
CASTLE CLUB WEZEMBEEK 

Av. de la Bécasse, 16 

1970 WEZEMBEEK-OPPEM 

Tél: 02/731.68.20 

 

Règlement particulier du tournoi de doubles du Castle club 

du 06 au 15 avril 2018. 

 

1. Officiels : - juge-arbitre : Guissard Olivier (Tel : 02/7316820 –adresse e-mail : tennis@sports-valley.be). 

2. Le tournoi se déroule du samedi 06 avril au dimanche 15 avril 2018 sur 6 terrains en brique pilée (sous bulle). 

3. Catégories organisées :  

- Double messieurs : 1 : open, 2 : 120 pts ,3 : 90 pts, 4 : 60 pts, 5 : 30 pts, 6 : 15 pts 

- Double dames : 2 : 120 pts, 3 : 90 pts, 4 : 60 pts, 5 : 30 pts, 6 : 15 pts 

- Double mixtes : 2 : 120 pts, 3 : 90 pts, 4 : 60 pts, 5 : 30 pts, 6 : 15 pts 

4. Les inscriptions doivent se faire via le site tournoi.org. 

Le juge-arbitre peut refuser une inscription. Tout refus sera motivé. 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 catégories maximum de double et une catégorie de simple par semaine. 

Les inscriptions sont clôturées au plus tard le vendredi 06 avril 2018 à minuit. Clôture anticipée possible. La 

catégorie est organisée si au moins 4 paires sont inscrites. 

5. Les participants prendront connaissance de leur horaire via le site tournoi.org pour le 1er tour. Les tours suivants 

seront fixés à la table du juge-arbitre ou par téléphone. 

Les horaires publiés seront considérés comme connus par les joueurs et seront la seule référence en cas de litige. 

Le droit d’inscription par paire et par catégorie est de 20,00 eur (1er tour). 

6. Les disponibilités demandées sont de 9h à 23h le week-end et de 18h à 23h en semaine. 

Le juge-arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des disponibilités indiquées lors de l’inscription 

par les joueurs, mais sans aucune obligation.  

Les joueurs sont tenus d’indiquer en remarque toutes les épreuves auxquelles ils participent la même semaine. 

7. La tenue réglementaire de tennis est obligatoire. 

8. Tout joueur doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état. 

9. Le club fournira les balles pour les finales. 

10. La remise des prix aura lieu le dimanche 15 avril après la dernière finale. Les prix non retirés par les joueurs lors de 

la remise des prix restent propriété du club. 

11. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T. et du critérium de doubles. Toute 

inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois A.F.T. ainsi qu’au présent règlement particulier. 

12. Le comité du tournoi se réserve le droit de prendre toutes les mesures utiles pour  garantir le bon déroulement du 

tournoi. 

 

 

 

Lu et approuvé par la commission critérium 

de doubles de l’A.F.T Brabant, 

 

mailto:tennis@sports-valley.be

