
ROYAL TENNIS CLUB DOTTIGNIEN   
 

Règlement:tournoi Critérium Hainaut simples dames et messieurs 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l'AFT selon les règles de la FRBT avec les 

classements 2017 

2. Le tournoi de simples dames et de simples messieurs a lieu du vendredi 28 juillet 

2017 au dimanche 06 août 2017 

3. Les matches se déroulent en 2 sets gagnants avec jeu décisif à 6/6. 

4. Les rencontres peuvent se terminer à la lumière artificielle. 

5. Les joueurs peuvent être appelés à jouer plus d'un match par jour. 

6. Chaque joueur doit se munir de 4 balles en bon état. Tout joueur non présent en tenue 

de tennis, à l’appel de son match, sera immédiatement scratché. 

7. Le droit d'inscription (redevances AFT et critérium comprises) est fixé à 8,00€ au 1
er
 

tour et 5,00€ au second tour  

8. Inscriptions   

Les inscriptions doivent se faire prioritairement via le site internet www.tournoi.org 

ou par téléphone au  0495/61 71 01 

9. Clôture des inscriptions :   

MERCREDI  26 JUILLET 2017 à minuit (Le RTCD ne saurait être tenu 

responsable d'erreurs découlant d'inscriptions téléphoniques)  

10. Tirage au sort : Jeudi 27 JUILLET  2017 au club-house. 

11. Les joueurs prendront connaissance de l’horaire de leur premier match : 

en consultant les tableaux sur  www.tournoi.org ( + confirmation) 

ou lors de la permanence téléphonique : 0495/61 71 01  JEUDI  27 JUILLET 2017 

de 19h à 21h. 

12. Un supplément de 3€ sera réclamé à tout joueur qui n'aura pas pris 

connaissance de l'horaire de son premier match. 

13. Toute inscription est définitive, et devra être acquittée même si le joueur ne 

participe pas au tournoi. (W.O. excusé ou pas) 

14. Chaque participant sera disponible en semaine dès 18H et le week-end de 9H à 

22H30. 

15. L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le juge-arbitre 

tranchera sans appel tous les cas non prévus par ce règlement et prendra toutes les 

mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. Le juge arbitre se réserve le 

droit de refuser toute inscription sans devoir fournir de justification. 

16. La remise des prix aura lieu le DIMANCHE 06 AOÛT 2017. 

Règlement particulier du tournoi 

Obligation d'être disponible au moins un jour du 1
er
 week-end (sauf si vous êtes encore 

en course dans un tournoi qui se termine). 

 

Juge-arbitre : 

   Marie Maligo                                                                         

Juges-arbitres adjoints :                                                                   

   Alexandre Pipart 

   Baptiste Lagast 

   Jason Watteau 

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

