
 

TC BAUDOUROIS - TOURNOI DE SIMPLES DU 12 AU 20 AOUT 2017 

 

Règlement du tournoi 

 

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

2. Le tournoi compte pour le critérium du Hainaut dans les catégories :  

Messieurs II, II bis, III,  IV, Dames II, III, IV, Messieurs 35  I, II, III, IV, Messieurs 45 II, Dames 25 I. 

3. L’affiliation sera contrôlée via le site AFT et votre carte d’identité peut être demandée par le juge-arbitre. 

4. Les rencontres se dérouleront sur 5 terrains en brique pilée et 2 terrains couverts (dur)  en deux sets gagnants 

avec tie-break à 6/6 dans tous les sets. En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des terrains d’autres clubs. 

Tout match commencé à l’extérieur pourra se terminer à l’intérieur ou se dérouler sous éclairage artificiel.                                        

5. Tout joueur doit être présent un quart d’heure avant l’heure prévue pour son match et en possession de 4 balles 

en bon état. Tout joueur non présent en tenue de tennis à l’appel de son match sera immédiatement scratché. 

6. Les inscriptions doivent parvenir au plus tard le mercredi 9 août 2016 avant 24 heures. 

7. Le juge-arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par catégorie, de supprimer une épreuve qui ne 

réunirait pas assez de participants et de refuser une inscription sans devoir justifier ce refus. Les joueurs peuvent 

être amenés à jouer plus d’un match par jour. 

8. Chaque joueur ne peut s’inscrire que dans deux tableaux. 

9. Les inscriptions se feront de préférence sur www.tournoi.org ou par téléphone au 0477/19.31.77. ou au club 

house 065/64.34.66. (après 17h). 

10. Le droit d’inscription à acquitter est de 8 € au 1° tour et de 5 € au 2° tour, y compris les redevances AFT et 

critérium. 

11. Les participants pourront être appelés à disputer certains matches du 1° tour à partir du vendredi  11 août 2017. 

12. Les joueurs ne seront pas convoqués. Ils devront confirmer leur horaire via le site internet www.tournoi.org. ou 

téléphoner au 0477/19.31.77. 

13. Si le juge-arbitre doit téléphoner au joueur l’horaire de sa première programmation, l’inscription sera majorée 

de 3 EUR. 

14. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au tournoi (WO excusé 

ou pas). 

15. La disponibilité des joueurs est exigée en semaine de 17 à 22 heures, les week-ends et jours fériés de 09 à 22 

heures. En cas d’indisponibilité ou désaccord pendant ces plages horaires, le juge-arbitre fixera sans appel  la 

date et l’heure de la rencontre. 

16. Les finalistes doivent être obligatoirement présents le dimanche 20 août 2017. 

17. La remise des prix aura lieu le dimanche 20 août 2017 vers 19 heures. Les prix non retirés lors de la remise des 

prix restent la propriété du club organisateur. 

18. L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les 

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

 

 

     Juge-arbitre : D. WILLIAUME.                                                 Juge-arbitre adjoint : J. LOURDAUX. 

                                                                                                            T. MATHIEU 
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