
Règlement du tournoi  

 

Royal Tennis Club Binchois 

Matricule 3008 

 

Du 23/11 au 03/12/2017 

 

Règlement général du tournoi de doubles  

 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l'A.F.T. selon les règles de la F.R.B.T.  

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

break au 3è set. 

3. L'affiliation 2017 devra être en ordre. 

 4. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état et être présent 15 minutes avant le 

début de la rencontre.  

5. Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 22/11 à minuit via Internet 

www.tournoi.org. 

6. Tirage au sort le Jeudi. 

7. Votre horaire sera affiché sur www.tournoi.org. Il est à confirmer par ce même site. 

8. L'inscription sera majorée de 3 € pour tout joueur qui n’aura pas pris connaissance 

de son horaire. 

9. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne 

participe pas au tournoi (W-O excusé ou pas). 

10. 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. 

 

Règlement particulier du tournoi. 

 

11. Le tournoi du Royal Tennis Club Binchois se déroulera du samedi 25/11 au 

dimanche 03/12/2017. Les finales se tiendront le dimanche 03/12. La remise des prix 

aura lieu le dimanche 03/12 vers 19h30. 

12. Le tournoi se déroulera sur 3 terrains intérieurs en terre battue. 

13. Le droit d'inscription, est fixé  à 15 euros par équipe de double  

15. les joueurs doivent se rendre libre pour la bonne gestion du tournoi. 

16. les prix non retirés lors de la remise des prix restent la propriété du club. 

 

Les catégories proposées sont reprises sur www.tournoi.org 

 

Le juge-arbitre est Fiore Gael. 

Les juges-arbitres adjoints sont Laurent Remy, Rudy Kohn. 

 

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

