
FORMULAIRE 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
ligne de votre tournoi
Ce document sera consulté par les afliliés Iors de l'inscription en ligne à votre tournoi.

Matricure crrrb: 4008 Nom du club . REÏc r-ÀMreràN,loNr

I-e tournoi se joue sous 1e pritronage et selon les règies de i'A.F.T. et du règlement Critémm

Liègc.

Date du début :
firc7 []018 2? n7 n|.1l 29

I-)alc de lin : LZ-t 
semarnc n'

l.INSCRIPTIÛNS :

Les inscriptions se font obligatoirement par : wy@[ûi.o_fg

Le joueur qui ne mentionne autune disponibilité pour le premier week-end lors de son
inscription est consiCéré cornme Iibre tout le r.veei<-er:d.

Datc et heure de clôturc dcs inscriptions : N'IER.CREDI :

Pçrticul*rités yéseyuëes uux c{ttlts :

à 24 hrs

En sitnple, toute catégorie comprenant seulement deux inscriptions doit obligatoirernent être
organiséc.
Le J-A se réserve le droit de limiter je nombre d'insr:rits parcatéqorie"
Le J-A peut prendre toutes 1es clécisions pour la bonne organisation clu tournoi, et refuscr une
inscription en motivant ce refus. 

:

lnscription au maximulx dans 2 
catégories

2. DROIT D'IN§ÇRIPTIQN :

En catégorie << Adultes >> au 1"'tour :

Ea catégorie << Jeunes lr au 1"' torr :

au 2è* tour :

au2è*" tatx :

En catégoric ,:< Iloubles »

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

3. HORAIRES :

13tü7 t2ü18 17HüCI

compétition n'est accessibles qu'aux joueurs(euses) né(e)s en 2002 et

que le tournoi a commencé, ies JA ne seront contactables que via le n'de
du club p87133.35.43)

€ 12,00

111A7 t2A18



Valider votre accord en cochant la case « conf » plévr-le dans ia rr,rbrique « lnes rnatches ir
En cas de probièrles. c{rltii{rter }e jiige-arbitre ce jour là entre :

18H00 19H30 0487 t92.27 .97et au

Farticutrarités réservées uux tlults :
Les horaires de matchs sont susceptibles d'êtres
,CHAQUE jour.
rUne disponibilité continue de 4 heures est exigée
lWE.

modifiés, vérifiez votre horaire

un des deux jours du premier

4. JI]GE-ARBITRES ef ARtsITRES :

Le toumoi est dlrigé par Mr, Mine, M1le

et assisté de Mr, Mme" Mlie (adjoints):

. ,N/IËDCL Gérard
J-A

Georges BRIART et ALLEPAERTS Pascale.

0475t58.92.26
TéI .I-A :

, 087/33.3s.43
le-t clun-horLSC ;

l'Jon'ibrc dc terrains utilisés en extérieur
11 

clont en French court

Noml:re de terains couverts pouvant être utilises :

Psrricuf*rités réserr,ées uux tlulss :
La présence des joueurs est requise X5 minutes, au moins, avant l'heure
programmée de la rencontre.

5. REGLES DES N{ÂTC}IES :

Le jouer"ir qui ne mentionne aucune disponibiiité pour' le premier week-encl lors cle son
inscriptir:n est considéré cornme libre tout le week-end.
Les rencontres se disputent aux meiltreurs cles 3 sets.
Le tie-break est d'application dans chaque set.
En double, le 3"'"" set est remplacé par un match tie-break.
Torit joueur: doit ôtre muni de 4 balles en bon état.
La teru:e de tennis doit être réglernentaire.
Le code de conduite est d'application.

6. REMISE DES PRIX :

Pfirticularités réservées sux clubs :
La remise des prix aura lieu le dimanche à 19H00.
Frésence des lauréats exigée.
La remise des prix du Challenge Diamant de Doubles se fera après le dernier
tournoi du challenge.

0487192.27.97
I el secretarre :

en


