
ROYAL TENNIS CLUB ATHOIS ASBL 

 

TOURNOI OFFICIEL D’HIVER DE DOUBLES  

 

DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 AU DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 

 

Règlement : 

 

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

les classements 2017.  Le match  tie-break est d’application en cas d’égalité d’un 

set partout. 

 

2. Le tournoi se déroule sur 3 courts intérieurs en brique pilée et 1 court en 

champion-pro. Il pourra être fait appel à des terrains d’autres clubs. Certaines 

rencontres pourront se dérouler dès le vendredi 10/11/2017.  

 

3. Chaque équipe doit se munir de 4 balles en bon état et être présente à l’heure 

prévue pour la rencontre. 

 

4. La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 8 novembre 2017 à minuit. 

Inscription rapide : http://www.tournoi.org 
 

5. Chaque équipe  devra prendre connaissance de son horaire le jeudi 9 novembre 

2017 à partir de 19h30 en téléphonant au 068/28.54.89.  Elle peut également 

confirmer son horaire sur le site tournoi.org. 

Si le club doit prévenir un joueur de son horaire, un supplément de 3 € sera 

réclamé à l’inscription. 
 

6. Le droit d’inscription, y compris la redevance AFT, est de 15 € par équipe.  

                    Toute inscription est définitive, le montant de celle-ci est dû même si la paire ne 

                    se présente pas. 

 

7. Le juge-arbitre se réserve le droit de limiter le nombre de paires inscrites par 

catégorie ainsi que de supprimer une catégorie qui ne réunirait pas assez de 

participants. 

Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévus au présent règlement 

et prendra toutes les mesures pour le bon déroulement du tournoi. 

 

8. La remise des prix aura lieu le dimanche 19 novembre 2017 à 20 h 00 au club-

house. La présence sera obligatoire pour pouvoir prétendre à un lot. 

 

Juges-arbitres :  DAUGE JEAN  

Adjoint : PLUQUET S. 
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