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

2. Les rencontres se disputeront sur 8 terrains en brique pilée et 2 terrains en French-court, 

    en 2 sets gagnants avec tie-break dans tous les sets.  

    Le super tie- break sera d’application dans toutes les catégories de double.  

    Les rencontres pourront se dérouler en tout ou en partie à la lumière artificielle. 

3. LA TENUE DE TENNIS EST DE RIGUEUR 

4  Les inscriptions se font par écrit ou par téléphone  

               064/45.13.00. ou sur  www.tournoi.org 

5. Tout joueur doit se munir de quatre balles en bon état et être présent 15 minutes avant l’heure               

     prévue pour son match. 

     Le scratch sera d’application 15 minutes après l’heure prévue de la rencontre. 

6.  La clôture des inscriptions est prévue le MERCREDI 28/06 à 00h00 pour toutes les 

catégories. 

7.  Montant de l’inscription y compris les 16 % A.F.T. et Critérium : 

- 8 € + 5€ (2
nd

. t.) pour les catégories « simples adultes » 

- 15 €. par paire de double 

- 8 € dans les catégories « simples jeunes » 

 

 

 

 

8. Les joueurs ne seront pas convoqués, pour connaître le jour et l’heure de leur première rencontre,               

    ils devront consulter www. tournoi.org. le vendredi 30 dès 14.00  

(MERCI de confirmer la prise de connaissance des horaires !!!) 

 

9. Le juge-arbitre tranchera sans appel les cas non prévus par le présent règlement et prendra toutes 

    les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi.   

 

10. Toutes les finales se disputeront le dimanche 09 juillet au plus tard … disponibilité exigée le       

dernier week-end !!!        

Juge-arbitre : LEWUILLON Francis                    

 

       R. CHAPELLE T.C. 
                                            03/07 au 09/07 

Dans toutes les catégories de jeunes - TOURNOI ETOILE - 

- trophée aux 2 premiers 

- trophée du FAIR-PLAY 

- nombreux prix  


