
R.E.T.C.JUMET : REGLEMENT  DU  TOURNOI 

DU 24.08 AU 03.09.2017 
 

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 résultats de toutes les catégories sont pris en compte pour le classement au Critérium du 

Hainaut. 

3. Le tournoi se déroule sur cinq terrains en brique pilée (trois extérieurs dont un avec éclairage et 

deux intérieurs). 

4. Seuls les classements de 2017 sont pris en considération.  

5. La tenue de tennis est de rigueur. 

6. Toutes les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous les sets 

(3/3 pour les poussins et les préminimes). Elles peuvent se terminer à la lumière artificielle et/ou 

sur terrain couvert. 

7. Les inscriptions sont admises par téléphone (071/35.38.45) ou de préférence sur 

www.tournoi.org 
8. Les inscriptions peuvent être clôturées dès que le quota sera jugé atteint dans chaque catégorie. 

9. Le juge arbitre se réserve le droit de supprimer une catégorie pour laquelle le nombre 

d’inscriptions n’atteindrait pas le minimum exigé par le Critérium.  

10. Catégories :  

a. Toutes les catégories du Critérium des jeunes, édition 2017.   

11. L’inscription est limitée à deux catégories et clôturée le mercredi 23/08/2017 à 00h00 pour toutes 

les catégories. 

12. Le tirage au sort public des catégories aura lieu au club house du R.E.T.C. Jumet. 

13. Aucun joueur ne sera convoqué ! Chaque joueur doit prendre connaissance de son horaire le 

vendredi 25/08/2017 à partir de 18h00 en téléphonant au club house : 071/35.38.45. ou via 

www.tournoi.org. 
14. Un supplément de 3€ sera réclamé à tout joueur qui n’aura pas pris connaissance de l’horaire de sa 

première programmation avant le vendredi 25/08/2017 à 18h00. 

15. Le droit d’inscription (y compris les redevances à l'A.F.T. et au Critérium), par catégorie est fixé à 

8€.   

16. En cas de WO (E ou NE), toute inscription doit être réglée avant la fin du tournoi. 
17. Chaque joueur peut être appelé à jouer en semaine et le week-end et jour férié de 8h30 à 23h00 et ce, selon 

ses disponibilités. Il peut être appelé à jouer deux rencontres le même jour. 

Les horaires de disponibilité non remplis signifieront « disponibilité totale durant la journée et 

soirée » et il est obligatoire d’être disponible dès 9h le jour des finales. 

Il est demandé aux joueurs de disposer d’un jour de disponibilité par week-end. 

18. Certaines catégories pourront débuter dès le vendredi 25/08/2017. 

19. Le juge arbitre principal ou un de ses adjoint(e)s tranchera sans appel tous les cas non prévus au 

présent règlement et prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi. 
20. Le juge arbitre se réserve le droit de refuser toute inscription sans devoir fournir de justification. 

21. Chaque participant doit se munir de quatre balles en très bon état et de même marque.  Il doit être 

présent et en tenue de tennis à l'appel du juge arbitre pour commencer son match. En cas 

d’absence, il sera immédiatement scratché.   

22. Les finales (balles fournies par le club) auront lieu le dimanche 03/09/2017.  

23. La remise des prix suivra la dernière finale jouée.  Les prix non retirés par les joueurs lors de la 

réception de clôture resteront la propriété du club. 
24. Juge Arbitre principal : BATTA Renaud 

25. Juges arbitres adjoint(e)s : PETIT Catherine – HESELMANS Eric –   MICHAUX Catherine – PETIT 

Véronique – COOREN Benjamin – MATTEZ Sabine – HENNEQUART 

Pierre – VANRILLAER Christopher 

26. Règlement établi par le juge arbitre principal et ses adjoints  

 

 
 

                   JA Principal       

               Renaud BATTA            

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

