
 

 

T.C. La Raquette Beaumontoise 

Rue du Vivier, 6 6500 Beaumont 

071/587333 

Tennis.Beaumont@skynet.be 

 

Critérium des simples 

 

Du  24/08/2017 au 03/09/2017 

 

Règlement général du tournoi 

 

 

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

 Le tournoi se déroule sur trois terrains extérieurs en brique pilée. Les matchs 

pourront se dérouler sous lumière artificielle. 

 Les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6. 

 La tenue de tennis est de rigueur et chaque joueur se munira de 4 balles en bon 

état. 

 Les inscriptions se feront de préférence via la site http://www.tournoi.org ou par 

téléphone avant le mercredi 23 août minuit 

 Toute inscription est définitive. Le droit d’inscription reste dû même si le joueur 

ne se présente pas au tournoi (W-O excusé ou pas). 

 Le droit d’inscription est fixé à 8 € pour le premier tour et 5 € pour le second 

tour, y compris les redevances A.F.T. et critérium. 

 Le tirage au sort aura lieu au clubhouse le jeudi 24 août dès 18 heures. 

 Pour connaitre le jour et l’heure de leur première rencontre, les joueurs doivent 

valider leur horaire dans tournoi.org ou téléphoner au clubhouse 

(0476/44,85,00) le jeudi 18 août dès 20h. Si le JA doit téléphoner pour renseigner 

la première programmation, un supplément de 3 € sera demandé. 

 Les rencontres pourront débuter dès le vendredi 19 août. Chaque participant peut 

être appelé à jouer le weekend à partir de 9 heures et s’engage à se libérer un jour 

du premier weekend.  

 Chaque joueur devra compléter les horaires des disponibilités sachant 

que l’absence d’information signifie disponibilité totale durant la journée et la 

soirée. 

 Le JA se réserve le droit de refuser une inscription ne présentant pas de 

disponibilités suffisantes. 

 Le JA se réserve le droit de supprimer une catégorie pour laquelle le nombre 

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

 Le JA tranchera sans appel tous les cas non prévus par le présent règlement et 

prendra toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 

 L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. 

 Juges arbitres : Vincent Demeulenaere,  
 

 

mailto:Tennis.Beaumont@skynet.be
http://www.tournoi.org/

