
RREEGGLLEEMMEENNTT  DDUU  TTOOUURRNNOOII  DDUU  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB  DDEESS  PPEEUUPPLLIIEERRSS  AATTHH  

TToouurrnnooii  ddee  SSiimmpplleess  eett  ddee  JJeeuunneess  
DDuu  2299  JJuuiilllleett  aauu  66  AAooûûtt  22001177  

 

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

 

2) Téléphone de contact au club-house et secrétariat : 068/28.71.33.  

Les premiers matches débuteront dès le samedi 29 Juillet dès 9h00 avec une disponibilité 

obligatoire d’une journée durant le 1er week-end.   

 

3) Le tournoi se jouera sur 6 terrains extérieurs en brique pilée et 2 terrains couverts.  

Le juge – Arbitre se réserve le droit de faire appel à des terrains extérieurs au club. 

 

4) La tenue de tennis est de rigueur. Pour rappel, les chaussures « jogging » sont interdites sur 

les terrains en brique pilée. 

 

5) Tous les matches se déroulent en 2 sets gagnants avec tie-break dans chaque set. 

 

6) La clôture des inscriptions est prévue pour le mercredi 26 Juillet à minuit. Le tirage au sort est 

programmé pour le jeudi 27 Juillet à partir de 10 hrs. Les horaires seront disponibles à partir du 

jeudi 27 Juillet à 18 h. Les participants ne seront pas convoqués et sont tenus de prendre 

connaissance de leur programmation soit au 068/28.71.33 ou sur www.tournoi.org !!! 

 

7) Droit d’inscription par catégorie, y compris les redevances fédérales : 8€ au premier tour et 

5€ au second tour pour les catégories adultes et 8€ pour les catégories jeunes. Toute 

inscription est définitive. Le droit d’inscription reste dû même si le joueur ne se présente pas 

au tournoi.  

 

8) Chaque joueur devra compléter les horaires de disponibilité sachant que : 

- l’absence d’information signifie disponibilité totale 

- disponibilité indispensable de minimum 1 journée le 1er week-end 

 

9) Le juge-arbitre tranchera tout cas non-prévu au présent règlement. Le juge-arbitre se 

réserve également le droit de refuser une inscription qui pourrait empêcher le bon 

déroulement du tournoi. 

 

10) Chaque joueur devra se munir de 4 balles en bon état et être présent ¼ d’heure avant l’heure 

prévue pour la rencontre. 

 

11) La remise des prix aura lieu le dimanche 6 Août 2017 à 18 heures. 

 

Le Juge-Arbitre: CHOQUET Nicolas 

Les J-A Adjoints: GOFFIN Christian, ROLIN Christophe 
 

 

Adresse du Club : 19, Chemin des Peupliers – Ath 

Sport Club de l’Abbaye – Tennis Club des Peupliers – Matricule 3079  


