
REGLEMENT DU TOURNOI du Tennis Club Fontainois du 11 au 20 août 2017 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la F.R.B.T.  

2. Les rencontres se déroulent sur 6 terrains en briques pilées et se disputent en 2 sets gagnants 

suivant les règles en vigueur. Elles peuvent se terminer à la lumière artificielle.  

 Si le juge-arbitre l’estime nécessaire, des rencontres pourront avoir lieu dans des installations 

extérieures au club.  

3. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état être présent 15 minutes avant l’heure. Tout 

joueur non présent à l’appel de son match sera immédiatement scratché. Tenue de tennis de 

rigueur. 

  

4. Les inscriptions doivent parvenir comme indiqué ci-dessus pour le mardi 8 août à minuit pour 

les messieurs 1 et pour le mercredi 9 août à minuit pour toutes les autres catégories. Le juge-

arbitre se réserve le droit de clôturer les inscriptions lorsque le quota est atteint et de supprimer 

une catégorie où il n’y aurait pas le nombre d’inscrit suffisant.  

 Il se réserve également le droit de refuser une inscription sans devoir justifier sa décision. 

5. Le droit d’inscription est 8 € au 1
er

 tour et 5€ au 2ème 

 6. Le tirage au sort, au Club House, à l’exception de la catégorie Messieurs 1, est fixé au jeudi 

10 août à 18 h. Le tirage des Messieurs 1 est fixé mercredi 9 août à 19h.  

7. Les catégories Messieurs 1 se jouent suivant le règlement du Belgian Circuit 2017. Celles-ci 

comptent à la fois pour le Critérium du Hainaut et le Belgian Circuit.  

8.  Chaque joueur devra prendre connaissance de son horaire via le site internet ww.tournoi.org. 

Une permanence téléphonique sera organisée le vendredi 11 août de 17h00 à 19h00 au 

071/52.63.57. Si le J.A. doit téléphoner pour renseigner la 1ère programmation, l’inscription sera 

majorée de 3€.  

 

9.  Les joueurs peuvent être amenés à disputer plus d’un match par jour et devront compléter les 

horaires de disponibilités, sachant que l’absence d’information signifie « disponibilité en 

semaine à partir de 18h et le week-end de 09h à 22h » 

 

10.  Il est demandé aux joueurs d’être libres le jour des finales dès 9h et d’avoir des 

disponibilités les 2 derniers jours  

 

11. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au 

tournoi (w.o. excusé ou pas).  

12. 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.  



13. Toutes les finales auront lieu le dimanche 20 août. La finale Messieurs 1 aura lieu entre 14H 

et 16h30. La remise des prix suivra cette finale. Les lots ne seront remis qu’aux joueurs présents.  

Particularités du tournoi 

Etre disponible au minimum 1 jour le 1er week-end. Pour les messieurs 1 qui ne se retrouveront pas 

dans le tableau final, il est demandé d’avoir au minimum 1 jour de libre le 1er Week-end. 

 

Juge-arbitre : Marie Spezi 

Adjoints : Michel Delalieu, Jean-Philippe Delalieu, Gonze Bastien et Emmanuelle Poulain 


