
 

 
 
 

ROYAL  SMASHING  CLUB  NIVELLOIS - Matricule 3015 
Avenue J. Mathieu (Parc de la Dodaine) 
1400  NIVELLES 
Tél. Club House: 067/21.66.38 
 

                                            TOURNOI DE SIMPLES   
 
 
REGLEMENT GENERAL DU TOURNOI 
 
- Le tournoi se joue sous le patronage de l'A.F.T. selon les règles de la F.R.B.T. et dans le cadre du 

Critérium  du Hainaut. 
- Le code de conduite sera de stricte application. 
-   Chaque participant doit se munir de 4 balles en bon état. 
- Les rencontres se jouent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous les sets. 
- Tout joueur non présent en tenue de tennis, à l'appel de son match, sera immédiatement 

scratché. 
- Si le juge arbitre doit téléphoner pour renseigner la première programmation, l'inscription sera majorée  

de 3 €. 
- L'inscription au tournoi implique l'adhésion au présent règlement. Le J-A tranchera sans appel tous les 

cas  non prévus par ce règlement et prendra toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du 
tournoi. 

- Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au  
     Tournoi  (W-O excusé ou pas). 
 
 
REGLEMENT PARITCULIER DU TOURNOI 
 
 - La remise des prix aura lieu le dimanche 13/08 à la fin des matchs; les prix non retirés restent la  

propriété du Club. La présence est obligatoire pour enlever les prix. 
- Toute épreuve ne réunissant pas 4 participants peut être annulée. Le juge-arbitre se réserve le droit  
    de limiter les inscriptions dans certaines catégories, de refuser une inscription ne présentant pas de    
    disponibilités suffisantes ou cohérentes et, d’une façon générale, de refuser toute  inscription sans  
    devoir fournir de justification. 
- Les participants ne renseignant pas leurs disponibilités seront considérés comme libres de 

09h00 à 22h00 !! 
-  Il est obligatoire d’avoir des disponibilités les 3 derniers jours du tournoi, à partir de 9h le jour des  
   finales.  
-  Les matches se jouent sur 6 terrains en brique pilée dont 3 couverts, 3 red court  ou sur Green     
   Set à l'Argayon  

 

DATES:      du  VENDREDI  4 AOUT au  DIMANCHE 13 AOUT 2017 

 

INSCRIPTIONS :   - PAR TELEPHONE  au 0476/774.555 



       - PAR INTERNET VIA LE SITE : WWW.TOURNOI.ORG 
 
 
 
CLOTURE:   le mercredi 2 août  2017 minuit  ou dès que le quota sera atteint pour                           
chaque  catégorie  

 

DROIT D'INSCRIPTION: 

 par catégorie : 8 € au premier tour et de 5 € au second tour (inclus les 10 % de redevance 
A.F.T. et les 6 % du Critérium du Hainaut). 

 

 si le J-A doit téléphoner au joueur l'horaire de sa 1ère programmation, son inscription  
sera majorée de 3 € 

 

TIRAGE AU SORT:   le jeudi  3 août  2016 
 
 
HORAIRE: Chaque joueur devra prendre connaissance de son horaire le jeudi  3 août  sur  
 tournoi.org. en confirmant son horaire sur ce programme ou en téléphonant au 067/21.66.38 
 
 
JUGE-ARBITRE: DELHAYE Sébastien   
 
ADJOINTS ;  VAN CAUWENBERG  Francis – VAN HASSEL Francis -  
                       GABRE, Nicolas – LUYCKFASSEEL, Hughes – VERLY, Kevin – Didier 

DEMAERTELAERE 


