
 

Règlement particulier du tournoi du vendredi 6 juillet 2018 au dimanche 15 

juillet 2018 

Officiels : S. DEMARCHE (Tél. club : 02/414.36.04, Tél. Juge arbitre 0477.33.99.38 

SURFACES DE JEU : 5 terrains extérieurs en terre battues et 6 terrains intérieurs (terre battue et 

chevron 400)   Les matches se joueront à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur ! 

EPREUVES ORGANISEES : Le tournoi compte pour le critérium « Décathlon »   
SIMPLES critérium.    

DOUBLES critérium.    
                   
DROIT D’INSCRIPTION : Le montant de l’inscription est dû dès le tirage au sort des tableaux.  
Adultes : 1er tour : 8€ - 2ème tour : 6€   
Jeunes : 1er tour :5 € - 2ème tour : 3€   
Doubles : 1er tour : 15€/paire  
  
DISPONIBILITES DEMANDEES :  Le week-end de 09h30 à 22h30                                                              
Semaine de 10h00 à 17h00 pour les catégories jeunes, de 17h00 à 22h30 pour les Adultes.  
Etre disponible le 1 er we du tournoi.  
Le juge-arbitre essayera, dans la mesure du possible, de tenir compte des indisponibilités à 
l’inscription par le joueur. Ceci n’étant en aucun cas une obligation. Les joueurs sont tenus de 
mentionner dans les « remarques « toutes les épreuves auxquelles ils participent la même 
semaine.   
Les joueurs peuvent être amenés à jouer deux matches le même jour ! 
   
INSCRIPTION : uniquement via « tournoi.org ».  Le Juge-arbitre se réserve le droit de refuser 

une inscription et le cas échéant le refus sera motivé.  

Clôture des inscriptions : Le Mercredi 4 juillet 2018 minuit pour toutes les catégories « Adultes 
». Le Vendredi 6 juillet 2018 pour toutes les catégories jeunes et doubles.   
La clôture anticipée des inscriptions pour une ou plusieurs catégories est possible.  
L’inscription simultanée est autorisée à maximum 2 catégories toutes compétitions confondues.   
 
TIRAGE AU SORT : Le jeudi 5 juillet 2017.   

MODE DE CONVOCATION : 1er tour, uniquement via « tournoi.org » et 2ème tour et suivants, à 

la table du juge-arbitre.  Les tableaux seront disponibles sur le site « tournoi.org » à dater du 

jeudi 6 juillet 2018.   

La tenue de tennis réglementaire est obligatoire et tout(e) joueur(euse) doit être en possession 

de 4 balles de tennis en bon état.   Les balles seront fournies pour les finales.    



LA REMISE DES PRIX aura lieu le dimanche 15 juillet 2018 après la dernière finale.  Les prix non 

retirés par le joueur lors de la remise des prix, restent la propriété du club.    

Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois AFT, aux règlements du 

critérium Adulte, jeune et double ainsi qu’au présent règlement particulier. Le juge arbitre 

tranchera sans appel possible tous les cas non prévus par les règlements.    

Tc Le Chalet 


