
 

 

REGLEMENT DU TOURNOI DE SIMPLES 

Bjorn's club (3073) 

COMPTANT POUR LE CRITERIUM DECATHLON DU HAINAUT 2017 

-------------------------- 

Du 27 juillet au 06 août 2017 
 

1) Le tournoi se joue sous le patronage de l'AFT et selon les règles de la FRBT. 
 
La tenue de tennis est de rigueur.  
 
2) Les rencontres se disputeront sur 3 terrains outdoor et 2 terrains indoor en brique pilée en 2 sets 

gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous les sets. 
 
3) Tous les joueurs doivent disposer de 4 balles en bon état. Tout joueur absent à l'appel de son match sera 

scratché. 
 
4) Les inscriptions se font soit  : 
- via le site internet  : www.tournoi.org 
- en téléphonant au Club House  : 071/40.40.73 
Les inscriptions doivent parvenir pour le mardi 25 juillet à 24 heures au plus tard pour la catégorie M1* 

(belgian circuit) et le mercredi 26 juillet pour les autres catégories. 
 
5) Le droit d'inscription, y compris les 10% de redevance à l'AFT et les 6% au Critérium du Hainaut est de 

8 € au 1
er

 tour et 5 € au 2
ème

 tour 
 
6) Le tirage au sort aura lieu le mercredi 26 juillet pour M1*, le jeudi 27 juillet pour les autres catégories. 
 
7) Les joueurs seront tenus de téléphoner au Club House (071/40.40.73) pour connaître le jour et l'heure de 

leur première rencontre, le jeudi 27 juillet dès 18 heures, ou de confirmer leur horaire sur www.tournoi.org 

– En aucun cas le juge arbitre ne téléphonera aux joueurs pour leur communiquer l'horaire. 
 
8) Toute inscription est définitive et devra, dans tous les cas de figure (wo excusé ou non), être acquittée. 
 
9) Tous les joueurs seront tenus de se libérer durant le week-end des les 5 et 6 août. 
 
10) L'inscription au tournoi implique l'adhésion au présent règlement. Le Juge-arbitre tranchera sans 

appel tous les cas non prévus par le règlement et prendra toutes les mesures nécessaires au bon 

fonctionnement du tournoi. 
 
11) Le juge-arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrit par catégorie, et de refuser une 

inscription sans devoir justifier sa décision. 
 

Particularités au tournoi 
Tous les joueurs seront tenus de se libérer durant le week-end des 29 et 30 
 
Juges-arbitres  : TRENTIN Nicolas 

   CHARLIER Jean 
   SOMVILLE Mireille 
   BAJOIT Sophie 


