
FORMULAIRE REGLEMENT 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 afliliés lors de l'inscription en ligne à votre tournoi.

llatriculc club: 4008 \onr clu club ' RETC LAMBERMONT

Le toumoi se joue sous le patronage et selon les règ1es de l'A.F.T. et clu règlement Criterutl

Liège.

Date du détrut :
10t08t2018 .- 1910812018 ., 33

Urte dc lrn : Sernarne n"

l. rNSCRrrTIgN§ :

Les inscriptions se font obligatoirement par : www.teurnqi.qrg

Le joueur qui ne mentionne aurune disponibilité pour le premier rveek-end lors de son
inscription est considéré comme libre tout 1e n'eek-end"

Date et heure dc clôturc des inscriptions : MERCREDI :

Particulatités réservées üu,x clttbs :

à 24 hrs

En simple, loute catégorie cor-nprenant seulement deux inscriptions doit obligatoirement être
crrganisée.

LeJ-A se résele le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie.
Le J-A peut prenclre toutes ies décisions pour ia bonne organisation du toumoi, et refuser une
inscription en motivant ce reflis" 

r,. , .. _-

iô

lnscription au maximum dans z 
catégories

2. DROIT D'INSCRIPTION :

En catégorie « Adrltes >r au I "'tour : au 2"-" tour :

aû z rour :En catégorie « Jeunes » all i*'tour' :

Ën e rtégurie " Doubles '.

Tout joueur, déclaré W0 au 1"" tour (même excusé) est redevâble du montant de
l'inscription dans les catégories << Simple ».

3. HORAIRES :

.;,..1.. i
..r..-- :.. .1 r.: :-r.1,-i : I :.: ':...:,: .-i:,.

071a812018 14H00

que le tournoi est commencé, le juge arbitre ne sera contactable que via le
de téléphone du club (087133.35.43)

€ 8,00 € 4,00

€ 6,00

€ 12,00

08/08/2018



Valider votre accord en cochant la case << conf » prévue dans la ruhrique (( mes matches >>

itre ce iour là entre :

04961t2.84.56

Particularilés réservées uux clttbs :
La présence des joueurs est exigée 15 minutes, au moins, avant I'heure
;programmée de la rencontre.

4. JUGE-AREIT'RES et ARBITRES :

Le tournoi est dirigé par Mr. Mme, Mlle :

et assisté dc Mr. Mme, Mtrle (adjoints):

BRIART Georges, ALLEPAËRTS Pascale

i

0496t02.84.56
Tel .T-A :

1

, 087i33.35.43
I eL Cluo-notlse :

lrlombre de terrains utilisés en extérieur' en Frcnch court

Nombre de ter"rains couverts pouvailt être utiiisés : , 0

Particulayités réseryées aux tlubs :
Les horaires de matchs sont susceptibies d'être modifiés, vérifiez votre
programmation chaque jour.
Une disponibilté dcontinue de 4 heures est exigée un des deux jours du premier
WE.

5. REGLES pëËI,,LITCHES :

Le joueur qr:i ne mentionne allcune disporribilité pour le premier rneek-end lors de son
inscription cst consicléré commc libre torit 1e weck-cnd.
Les rencontres se disputent aux meilleurs des 3 sets.
Le tie-break est d"applicaiion dans chaque set.
E,n clouble, le 3"'n' set est rernplacé par un match tie-break.
Tor.lt joueur doit être muni de 4 balles en bon état"
La tenue cie tennis doit être réglementaire.
Le code de conduite est d'application.

6. REN{ISE DES PRIX:
Psrticrrlsrités réservées #r{x clubs :
La remse des prix aura lieu le dimanche 19 à '19H00.

La présence des lauréats est indispensable.

0487t92.27.97lel secretarre :

11 0
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GOLAIRE Benoit
J-A


