
REGLEMENT TOURNOI TERDELT : 6/04 – 15/04 
 

1. Juge-Arbitre : Thibaud Miret (+32 472.43.87.83) 

Directeur du Tournoi : Gilles Deprins (+32 475.59.40.45) 

 

2. Le tournoi se déroule du vendredi 6 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 sur 8 terrains :  

    5 extérieurs en terre battue et 3 terrains intérieurs (2 terre battue et 1 chevron 400). 

    

   3. Le tournoi compte pour le Critérium Brabant AFT. 

 

4. Epreuves organisées : 

    - Toutes les catégories adultes Dames & Messieurs 

    - Toutes les catégories vétérans Dames & Messieurs 

    - Toutes les catégories Jeunes Gens et Jeunes Filles.  

 

     Le juge-arbitre autorise l’inscription dans deux (2) catégories, sauf pour ceux qui sont inscrits dans un autre 

tournoi (une seule catégorie).  

     

5. Clôture inscriptions : - mardi 3 avril 2018 à minuit pour les catégories Dames & Messieurs 1*; 

                                       - mercredi 4 avril 2018 à minuit pour les autres catégories adultes & vétérans ; 

                                       - vendredi 6 avril 2018 à minuit pour les catégories jeunes. 

 

6. Inscriptions : uniquement via tournoi.org 

     

7. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 4 avril avant 18h pour les catégories Dames & Messieurs 1*, le jeudi 5 

avril avant 16h pour les autres catégories adultes & vétérans et le samedi 7 avril avant 18h pour les catégories 

jeunes. 

 

8. Mode de convocation :  

    - pour le premier tour sur « tournoi.org » !! 

    - pour le 2ème tour : à la table du juge-arbitre 

 

9. Droit d’inscription : Adultes : 1er tour : 10 euros -  2e tour : 7 euros 

                                     Jeunes : 1er tour : 7 euros – 2e tour : 5 euros 

 

10. Disponibilités :  

                         Week-end : 9h00 à 23h00 

                                               Semaine : 9h00 à 23h00 

      

11. Les balles sont fournies pour les finales, sauf D1 & M1 à partir des 1/2 de finales. 

 

13. Le Comité du tournoi se réserve le droit de prendre toute décision afin de garantir le bon déroulement du 

tournoi. 

 

14. Tout cas non prévu au présent règlement sera solutionné sans appel possible par le Comité du Tournoi. 

 

15. Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois AFT ainsi qu’au présent règlement 

particulier. 

 

 

 

L’équipe du Tournoi,  

 

Thibaud Miret & Gilles Deprins 

 

 

 

      Lu et approuvé par la 

      Commission Critérium Brabant AFT 

                                                   


