
REGLEMENT DU TOURNOI DE SIMPLES DU ROYAL ASTRID CLUB DE CHARLEROI 3004 DU 3 AU 13/08/2017 
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 disputent sur 6 terrains en brique pilée ( 3 terrains éclairés ), en 2 sets 
gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous les sets. En cas de nécessité, les joueurs peuvent 
être appelés à jouer sur courts couverts et sur toute surface. La tenue de tennis est de 
rigueur. 
3. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état, être présent 1/4 d'heure avant l'heure 
prévue pour son match. Tout joueur non présent en tenue de tennis à l'appel de son match 
sera immédiatement scratché. Le code de conduite est d'application. 
4. Les inscriptions doivent parvenir : 
1 : soit sur www.tournoi.org pour le Mercredi 02/08/2017 à minuit 
2 : soit par téléphone au 0476/498953 après 19H pour la Mardi 01/08/2017 jusque 22 H. 
Le J.A se réserve le droit de supprimer une catégorie pour laquelle le nombre d'inscriptions 
n'atteindraient pas le minimum exigé par le critérium, de limiter le nombre d'inscrits par 
catégorie et de refuser une inscription sans devoir justifier sa décision. 
5. Le droit d'inscription, y compris les redevances de l'A.F.T. et du Critérium, est fixé à 8€ au 
1° tour et à 5€ au 2° tour. 
6. Tirage au sort le Jeudi 03/08/2017. Les matchs peuvent éventuellement commencer le 
Vendredi 04/08 si nécessaire. Les joueurs ne sont pas convoqués. Pour connaître leur 
horaire, les joueurs doivent obligatoirement s'en informer et , surtout confirmer sur 
www.tournoi.org dès le Jeudi 03/08/2017 à partir de 21 H. 
7. Les disponibilités sont définitives. Si le joueur n'a pas rentré de disponibilités, il est 
considéré comme étant libre tout le temps. Les joueurs peuvent être amenés à jouer 
minimum 1 match par jour et par catégorie. Dernier match progammé à 21h00. Les joueurs 
doivent avoir des disponibilités au moins un des 2 jours du premier W-E et les 3 derniers 
jours du tournoi ( le dimanche des finales à partir de 10h00). 
8. La remise des prix se fera après la dernière finale. 
9. Les J.A trancheront sans appel tous les cas non prévus par le présent règlement et 
prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 
 
Le J.A Gérard Marc 
 
Les J.A adjoints Pipers Sophie, Pipers Alain, Dept Olivier 
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