
FORMULAIRE REGLEMENT PARTICULIER DE TOURNOI
REGION LIEGE DE t-'A,F.T.
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Matricule club : 4008 Nom du club : RETC LAMBERMONT

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

Date du début : 0910312418 Date de fin : rcrcU2016 Semaine no 11

l,INSCRIPTIONS:

Les inscriptions se font obligatoirement par : www.tournoi.org

Le joueur qui ne mentionne aucune disponibilité pour le premier week-end lors de son
inscription est considéré comme libre tout le week-end.

Date et heure de clôture des inscriptions : MERCREDI:A710312018 à 24 hrs

Particularités réservées aux clubs :

- Le JA se réserve le droit de refuser une inscription ne comportant pas de
disponibilités suffisantes (Ex : seules dispos en matinée...)

En simple, toute catégorie comprenant seulement deux inscritptions doit obligatoirement
être organisée.
Le J-A se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie.
Le J-A peut prendre toutes les décisions pour la bonne organisatiorr du tournoi, de refuser une
inscription en motivant ce refus.

lnscription au maximum dans z catégories

2. DROIT D'INSCRIPTIONS :

En catégorie "Adultes" au 1er tour :

En catégorie "Jeunes" au 1er tour :

En catégorie "Doubles" 12

I au 2ème tour . 4

au 2ème tour :

Tout joueur, déclaré W0 au ler tsur {même exeusé), est redevable du
rnontant de I'inscriptiom dans les catégcries "Simple""

3. HORAIRES:

Poarn ccnnaître l"*roraire du ler rnatch, consultez Ies tahf;eaux sur www.tournoi.org
le 09103/2018 dès 1 1H00
Validez votre accord en cochant la case "conf' prévue dans la rubrique "mes matches"
En cas de problèmes, contacter le juge-arbitre ce jour Ià entre :

14H00 et 17H00 au 0487192.27.97

Particularités réservées aux clubs ;

La présence des joueurs est exigée 15 minutes, au moins, avant I'heure
programmée de la rencontre.



4. JUGE-ARBITRES et ARBITRES :

Le tournoi est dirigé par Mr, Mme, h,{lle : Benoit GOLAIRE "!-A

et Mr, Mme, Mlle; Gérard MEDOL, Georges BRIART Adjoints

Tél J-A : 087133.35.43 Tél secrétaire : 0497192.27.97

Tél club-house : 087/33.35.43

Nombre de terrains utilisés dont en brique pilée plein air

Nombre de terrains couverts pouvant être utilisés . 3 en brique pilée
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Particularités réseryées aux clubs :

Les horaires de matchs pouvant être modifiés, vérifiez votre programmation
chaque jour.

5. DISPONIBILITES DES JOUEURS :

En semaine à partir de 16H00 et Ie week-end de I H à 23 H.

Particularités réservées aux clubs :

- Obligation d'être libre un des deux jours du premier WE pendant une période
continue de minimum 4 heures.

Les rencontres se disputent aux meilleurs des 3 sets.
Le tie-break est d'application dans chaque set.
En double, le 3ème set est remplacé par un match tie-break.
Tout joueur doit être muni de 4 balles en bon état.
La tenue de tennis doit être règlementaire. - Le code de conduite est d'applicatron.

6. REMISE DES PRIX :

Particularités réseryées aux clubs :

La remise des prix aura lieu le dimanche à 18H30.
La présence des joueurs lauréats est indispensable.

7. PARTICULARITES SPORTIVES :

Particularités réservées aux elubs :

8. PARTICULARITES EXTRA.SPORTIVES :

Particularités réseryées aux clubs :


