
Règlement du tournoi  
 
Club : 1064 Castle Club  
Le tournoi est dirigé par : Guissard Olivier 
Tél de contact : 02/731 68 20 
Date de début : 22/12/17 
Date de fin : 31/12/17 
Surface : Somclay ou gazon synthétique 
 
Inscription : 
 
Clôtures : 22/12/17 à 21:00 
Tirage le 23/12/17 
Jeunes 1er tour (euro) : 7 
Jeunes 2ème tour (euro) :5 
 
Disponibilités exigées : 
 
Jeunes en semaine : 9H à 20H 
Jeunes  w-e : 9H à 20H 
Finales le 31 décembre à partir de 9h 
 
Catégories Critérium  
 
Voir www.tournoi.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Les inscriptions se font par internet via www.tournoi.org jusqu’à la clôture le 
vendredi 22/12/17 à 21h. Le juge-arbitre se réserve le droit de limiter le nombre 
d’inscrits par catégorie. Une clôture anticipée est donc possible. Des poules 
seront tirées pour les catégories de 3 à 5 inscrits. Le juge-arbitre peut refuser 
une inscription qu’il justifiera. 
 
2. Les joueurs sont tenus de mentionner dans « autres tournois » toutes les 
épreuves auxquelles ils participent la semaine précédente et la même semaine 
pour des questions de programmations.  En l’absence de cette information, le 
joueur risque de se voir imposer son horaire.  
 
3. Le joueur qui s’inscrit accepte les disponibilités par défaut demandées par le 
juge arbitre pour la bonne marche du tournoi. Dans la mesure du possible, le juge 
–arbitre essayera de tenir compte des éventuelles diminutions de disponibilités. 
Toute disponibilité supérieure à celle demandée doit être indiquée. 
 
3. La programmation des matchs est d’abord établie en fonction des 
disponibilités de terrains, de la participation à plusieurs catégories ou tournois 
et de l’avancement des tableaux. Les horaires publiés sur tournoi sont considérés 
comme connus et acceptés. Merci de le consulter régulièrement. 
 
4. Conditions particulières en cas d’intempéries ou de retard : Les finales 
peuvent se jouer sur les deux derniers jours du tournoi. 
 
5. Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au présent 
règlement de la FRBT et de l’AFT. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires 
à la bonne marche du tournoi. 
 
6. Pour le joueur(euse), La tenue de tennis est obligatoire. Il ou elle doit être en 
possession de 4 balles de tennis en bon état quelle que soit son âge ou sa 
catégorie. 
 
7. La remise des prix aura lieux le dimanche après la dernière finale. Tout prix 
non repris lors de la remise restera la propriété du club. 

 
L’inscription est due dès le tirage des tableaux  

 

http://www.tournoi.org/

