
Règlement du tournoi 
 

Royal Tennis Club Binchois 

Matricule 3008 

 

Du 15 au 25 juin 2017 

 

Règlement général du tournoi. 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l'A.F.T. selon les règles de la F.R.B.T. 

2. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6  

3. Le joueur doit être en ordre d'affiliation à l'AFT 

4. Tout joueur doit se munir de 4 balles  en bon état. Tout joueur non présent en tenue 

de tennis, à l'appel de son match, pourra être immédiatement scratché. 

5. Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 14/06 à minuit via Internet 

www.tournoi.org. 

6. Tirage au sort le jeudi. 

7. Consultez www.tournoi.org  pour prendre connaissance de votre horaire et le 

confirmer. 

8. Si le juge-arbitre doit téléphoner pour renseigner la première programmation, 

l'inscription sera majorée de 3 € 

9. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne 

participe pas au tournoi (W-O excusé ou pas). 

10. L'inscription au tournoi implique l'adhésion au présent règlement. Le J-A 

tranchera sans appel tous les cas non prévus par ce règlement et prendra toutes les 

mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi 

 

Règlement particulier du tournoi : 

11. Le tournoi du Royal Tennis Club Binchois se déroulera du 17 au 25 juin 2017. Les 

finales se tiendront le dimanche 25/06. La remise des prix aura lieu le dimanche 25 

juin. 

12. Le tournoi se déroulera sur 7 terrains en terre battue, dont 3 couverts et 2 

extérieurs éclairés. Les rencontres pourront se jouer à la lumière artificielle. Les 

rencontres pourront également se dérouler exceptionnellement dans un club voisin à la 

demande du juge arbitre. 

13. Le droit d'inscription, y compris les 10% de redevance AFT et les 6% de 

redevance critérium est fixé  à 8 euro au premier tour et 5 euro au tour suivant.  

14. Tout joueur non présent à la remise des prix ne recevra pas ceux-ci. 

15. Le Juge-Arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie, 

ainsi que de refuser toute inscription dont les disponibilités seraient incompatibles au 

bon déroulement du tournoi. 

16. La disponibilité des joueurs est exigée le week-end de 9h à 21 h00 (sauf si finale 

d’un tournoi le premier week-end), en semaine dès 18h. 

17. En cas de nécessité, les joueurs pourront être appelés à disputer plus d’un match 

par jour. 

Les catégories proposées sont celles reprises sur l’application www.tournoi.org 

Le juge-arbitre principal est Kozyra Isabelle secondée par Kohn Rudy, Nicole 

Lallemant et Péruzzi Fabian. 

 

Règlement établi par le juge-arbitre et ses adjoints  

 

http://www.tournoi.org/

