
 

TENNIS UNION MOUSCRON 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 

 Le TUM organise un tournoi officiel comptant pour le critérium du vendredi 30 mars 2018 au 
dimanche 8 avril  2018 sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la F.R.B.T . 

 Toutes les rencontres se disputent en 2 sets gagnants, avec tie-break à 6/6 
 Le super tie-break sera d’application en double. 
 La tenue de tennis est de rigueur. 
 Le tournoi se jouera sur 8 terrains en brique pilée dont 4 couverts.  
 Les joueurs peuvent être appelés à disputer plus d’un match par jour. 
 Les joueurs sont tenus d’être présents à l’heure prévue sous peine de scratch. 
 Le juge-arbitre se réserve le droit de supprimer une épreuve qui ne réunirait pas assez de 

participants. Il se réserve en outre le droit de refuser une inscription sans devoir justifier sa décision. 
 Le week-end, les matchs pourront débuter dès 9 heures.  
 Inscriptions :  

par écrit         : TUM – rue des Fleurs 69 -  7700 MOUSCRON  
par téléphone   : au Club House au 056/ 34.74.85  
par mail : tumouscron@hotmail.com 
par internet      : www.tournoi.org 
Clôture des inscriptions : mercredi 27 mars 2018 minuit. 
Tirage au sort                   : jeudi 28 mars 2018 au Club House. 

Permanence téléphonique   : jeudi 28 mars dès 19h00. 
 
 Droit d’inscription : y compris les redevances AFT et critérium.  

- 8€ au premier tour et 5€ au deuxième tour par catégorie de simple. 
- 15€ par équipe de double. 
- 8 € pour les jeunes.                

 Les joueurs inscrits dans le tournoi doivent être libres le samedi et le dimanche. 
 Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévus au présent règlement et prendra toutes les 

mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi. 

 Remise des prix est prévue  le dimanche 8 avril 2018  vers 19 heures. 
 

La présence des joueurs devant être récompensés est obligatoire. 
 

Les juges-arbitres     
       
       SEYNHAEVE . D 
 SEYNHAEVE . F 
 BARBE . C                                        
                
 
  
 

 


