
F'ORMULAIRE REGLEMEI\T PARTICULIER DE TOURNOI
REGION LIEGE DE L'A.F.T.

Document à compléter et à envoyer au secrétariat de I'AFT Liège lors de la demande de souscription en
Iigne de votre tournoi
Ce document sera consulté par les aflitiés lors de I'inscription en ligne à yotre tournoi.

Matricule club: 
: 4008 Nom du club ' RETC LAMBERMONT

Le tournoi se joue sous le patronage et selon ies règles cle 1'A.F.T. et dLr règiement Critérum

Liège.

Date du début :
arl07l2a18 

Datc cle fin : 15lo72a1B 
semaine n" 28

l.INSCRIPTIONS :

Les inscriptions se font obligatoirement par : rywJoutqo&o#

Le joueur qui ne mentiorne auculle disponibilité pour le premier week-end lors de son
inscr:iption est considéré cornme libre for-rt le week-end.

Date et heure cie clôture des inscrintions : MERCREDI :

Forticulurités réservées uux e:Iubs :

à 24 hrs

En simple, toute catégorie cornprenant seulement deux inscriptions doit obligatoirement être
organisée.
Le .l-A se réserr,'e le droit de limiter ie nombre d'inscrits par catégorie.
Le J-A peut prendre toutes 1es décisions pour 1a bonne organisation du tournoi, et refuser une
inscription en moTivant ce refus. 

, . ..,.

Inscription au lxaximum dans ' 2 
catégories

2. DROIT D'INSCRIPTION :

En catégorie « Adultes >r au l"' tour :

En catégoi'ie << .Ieunes ;r au 1"'. îour :

au 2i'ot tour :

aLl - Iour :

Err catéuolic « Doubles ,

Tout joueur, déclaré WO au 1'" tour (même excusé) est redevable du montant de
l'inscription dans les catégories << Simple ».

3. HORAIRES :

Pour connaître I'horaire du Lu" match, consultez les tableaux sur www.tournoi.org
ü6tt7t2ü18 14H00

44t07 t2418

que le tournoi a commencé, les J-A ne seront contactables que via le n" de
du club (087/33.35.43)

€ 4,00



Valider votre accord en cochant la case << conf >> prévue dans la rubrique « mes matches >r

En cas de problènres, conlacrer le ju-ue-arbitle ce jotlr iâ entle :

16H00 1 8H0û A487 t92.27 .97et atl

Particulsrités réservées {tux clubs :
La présence des joueurs est requise 15 minutes, au moins, avant l'heure
,pt'o§rârflffiée de la rencontre.

4. JUGE.ARBITRE§ et ARBTTRES :

Le tournoi est dirigé par Mr, Mme, Mlie :

et assisté de Mr, Mme, Mlle (adjoints):

J-A

jMarc Seel

t487 t92.27 .97
Tel .I-A :

i, '087133.35.43
l eI cluD-norlse : i

0487t92.27.97
I el secretarre :

Norlbrc dc tcn-ains utrlisss cn cxtéricur en French coufi

Nombre de temains collverts pouvant être utilises , Û 
en

Farticwlurités résert ées sux clubs :
Les horaires des matchs étant susceptibles d'être modifiés, vérifiez votre
programmation CHAQUE jour.
Une disponibilité continue de 4 heures est exigée un des deux jours du premier
WE.

5. REGLES DES ÿIATCHES :

Le joueur qui ne mentionne allclrne disponibilité por"u' Ie premier lveek-end lors de son
inscription est considéré commc libre tout 1e week-end.
Les rencontres se disputent aur meilleurs des 3 sets.

Le tie-break est d'application derns chaque set.

E,n double, le 3"" set est remplacé par un matcir tie-hreak.
Tout joueur doit être muni de 4 balles en bon état.
La tenue de tennis doit être réglementaire.
Le code de conduite est d'application.

6. REMISE DES PRIX :

Particularités réservées oil-r cluhs :
La remise des prix aura lieu le dirnanche à 19H00.
Présence des lauréats exigée.

11 0
dont

Briart


