
 
 

 

 

T.C. Ermitage – Parc Mambourg 

Tournoi Open 

Critérium du Hainaut 
Du Samedi 17 juin 

 au dimanche 25 juin 2017 

 

 
Simples : 

Messieurs 1bis, 2, 2bis, 3 et 4 

Messieurs 35 et + 

I – II – III – IV 

Messieurs 45 et 55 (1 et 2) 

Dames  2, 3, 4 et 25 

 

 
T.C. Ermitage - Parc Mambourg Rue Etienne Dourlet 90C à 6000 Charleroi.  

Tél 071/42.37.36 



 

 

 

Tennis Club Ermitage Parc Mambourg 

Règlement du Tournoi Open – Critérium du 17 au 25 juin 2017. 
 

1 –  Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la FRBT sur 5 

terrains extérieurs en brique pilée.  

 En cas de besoin, certains matchs  pourront être appelés à se jouer sur les trois 

terrains en dur.  

2 –  La tenue de tennis est de rigueur. 

3 –   Tout(e) joueur (euse) doit être présent et en tenue à l’heure prévue pour le 

début de son match et pourra être  éliminé dès qu’il y a un terrain libre pour 

disputer sa rencontre. 

5 –  Toute catégorie ne réunissant pas au minimum quatre participants  pourra être 

annulée. Le juge arbitre se réserve le droit de limiter les inscriptions dans 

certaines catégories. 

6 –  Les inscriptions doivent se faire pour le mercredi 14 juin à minuit au plus tard, 

prioritairement via le site internet www.tournoi.org  ou par Email à l’adresse 

pierre.taminiaux@gmail.com 

7 –  Le droit d’inscription, y compris les redevances AFT, est de 15€, balles 

neuves comprises pour chaque match.  

 Le joueur battu gardera la boîte de balles du match. 
8 –  Le tirage au sort  aura lieu le 15 juin. 

9 –  Les joueurs(euses) prendront connaissance de l’ horaire de leur premier match en 

consultant les tableaux sur  . www.tournoi.org. Les participants doivent confirmer 

en suivant la procédure ou téléphoner le 16 juin de 1400 à 1800hr au JA pour les 

éventuelles modifications d’horaires.  

10 -  Toute inscription est définitive et le montant de celle-ci reste toujours dû 

quelque soit le motif. 

11 -  Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévus par le présent 

règlement. Il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du 

tournoi. Le juge arbitre se réserve le droit de refuser toute inscription sans 

devoir fournir de justification. 

12 - Juge arbitre : Pierre Taminiaux 0477/696581 

 

Adjoints : Jean-Marie Mayeur 0475/796359 

  Michel Kogels 0472/906686 

 

Particularités au tournoi : Avoir des disponibilités le 1er week end 

   Etre libre en semaine à partir de 17h 

   Etre libre le week end des finales 

 
 

http://www.tournoi.org/
http://www.tournoi.org/

