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REGLEMENT DU TOURNOI 

 
 

TOURNOI DE SIMPLES  

Hors criterium 

 

DU LUNDI 18 DECEMBRE AU VENDREDI 24 DECEMBRE 

2017 

 
 

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

F.R.B.T. et les classements 2017. 

Le responsable du tournoi est Watteyne Caroline. 

Le juge-arbitre adjoint est Josse Anne-France 

Le tournoi se déroule sur 2 terrains intérieurs en terre battue ainsi que sur 

2 terrains intérieurs en Red Court. 

Si le juge-arbitre l’estime nécessaire, des rencontres pourraient avoir lieu 

dans des installations extérieures au club. 

Le montant de l’inscription s’élève à 13 euros  

La tenue de tennis est de rigueur et les joueurs doivent se munir de 4 balles 

en bon état et de même marque. 

Matches en 2 sets gagnants avec tie break à 6/6 pour les jeunes sauf 

catégories poussins et minimes ( tie break à 3/3) et super tie-break en 

guise de 3 ème set. Inscriptions via « tournoi.org » ou au club house du 

TC Thuin ou par téléphone au 071/59.36.29 jusqu’au mercredi 13 

DECEMBRE  à 23H00 maximum. 

Tirage au sort le jeudi 14 DECEMBRE à 12h30. 

Le juge arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits pour une 

catégorie, de supprimer une catégorie si pas assez d’inscrits et de refuser 

une inscription ne présentant pas de disponibilités suffisantes.  

Les inscrits doivent prendre connaissance et confirmer leurs horaires 

avant le vendredi 15 DECEMBRE à 12h00 via « tournoi.org ». 

Toute inscription est définitive et le montant reste dû que le joueur 

participe au tournoi ou non 

Tout joueur doit être présent ¼ d’heure avant l’heure de son match 

Les joueurs peuvent être amenés à jouer plus d’un match par jour 

Les jours et heures de disponibilités de chaque participant au tournoi 

doivent être complétées le plus précisément possible à l’inscription.  



Tout changement d’horaire doit être fait, si possible, avant la mise en ligne 

des tableaux, si pas possible, le juge-arbitre doit en être averti au plus 

vite. 

Obligation d’être disponible le week-end des finales (samedi et dimanche) 

pour pouvoir s’inscrire au tournoi. 

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

juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non-prévus par ce 

règlement. 

 

 
 

 

 

 

 


