
CRITERIUM DU HAINAUT  
TENNIS CLUB DE MANAGE 

DU 13/07 au 23/07/2017 

Dans les catégories  garçons et filles : poussins, pré-minimes, 

minimes et cadets.                                                                                                                                

Règlement du tournoi : 

1° Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles               
de la FRBT et comptera pour le critérium du Hainaut.   
2° Le droit d’inscription, y compris la redevance à l’AFT et au 
critérium, est fixé à 8 €.   
3° Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le 
joueur ne participe   pas au tournoi (W-O excusé ou pas)  
4°  L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent 
règlement. Le J-A tranchera les mesures nécessaires  au bon 
déroulement du tournoi 
5° Le tournoi se déroule sur 5 terrains en brique pilée. Dont 2 en 
indoor. 
6°  Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 12 juillet  
à 22 heures au plus tard. 
            Par téléphone au 064/55.65.54 après 17 heures 
            Via le site internet : www.tournoi.org. 
La disponibilité des joueurs est souhaitée en semaine dès 16 h. et 
dès 9 h. le W-E.   (Exigée en cas d’inscription dans 2 catégories) 
7° Tirage au sort le jeudi 13 juillet en fin d’après-midi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° Chaque joueur devra prendre connaissance de l’horaire de sont   
premier match en consultant les tableaux sur www.tournoi.org.             
et confirmera en suivant la procédure ou téléphonera au 
064/55.65.54 les 13 et 14 juillet à partir de 18 heures. Si le club doit 
prévenir le joueur de son horaire, un supplément de 3 €  lui sera 
réclamé. 
9°  Les joueurs qui participent à plusieurs catégories peuvent être  
amenés à jouer plusieurs  fois durant la même journée. 
10° La remise des prix aura lieu le dimanche 23 juillet dès la fin du 
dernier match. 
 Tout prix non réclamé lors de la remise restera la propriété du club.  
 
      Le J-A : Henri Dagneau                   J-A adjoints : JC  Timmermans 
                                                                                          M. Kievits 
                                                                                          C.  Calogero 
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