
Bulletin d’inscription: 

Nom et prénom: …………………………………………………………………………………………………… 

GSM:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………….. 

Clt : ………………………….  N° de carte :………………………………………………………………………. 

 

Libre le De ….à……. 

SAMEDI 7 AVRIL  

DIMANCHE 8 AVRIL  

LUNDI 9 AVRIL  

MARDI 10 AVRIL  

MERCREDI 11 AVRIL  

JEUDI 12 AVRIL  

VENDREDI 13 AVRIL  
 

 

Règlement : 
 
 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.B.R.T.  

2. Les classements 2018 sont en vigueur. 

3. Le tournoi se déroule sur les 10 courts de tennis indoor et outdoor en brique pilée et 

en red court du complexe Tennisland Rebecq. 

4. Tous les matches se disputent en 2 sets gagnants avec tie-break à 6-6 dans tous les 

sets (sauf en – 9 et – 11 tie-break à 3-3) 

5.  La tenue de tennis est de rigueur.  

6. Chaque joueur doit se munir de 4 balles en bon état et être présent à l’heure prévue 

pour la rencontre. 

7. La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 4 AVRIL  à 24h et le tirage au sort 

public sera effectué le jeudi 5  avril à 14h. 

8. Chaque joueur devra prendre connaissance de son horaire le jeudi 5 avril  à partir de 

18h en téléphonant au 067/67.02.67 ou confirmer sur www.tournoi.org. Si le club 

doit prévenir le joueur de son horaire, un supplément de € 3,00 sera réclamé à 

l’inscription. 

9. Le droit d’inscription y compris la redevance de l’A.F.T. est fixé par catégorie à € 8,00 

par catégorie. 

10. Chaque participant doit être disponible en semaine au minimum de 15 à 20H00 et le 

week-end de 9 à 20H00. 

11. Le juge-arbitre Alessandro Romeo tranchera sans appel tous les cas non prévus au 

présent règlement et prendra toutes les mesures pour le bon déroulement du 

tournoi. 

12. Il se réserve le droit de supprimer une catégorie qui ne réunirait pas assez de 

participants. 

 

Alessandro Romeo     

Juge Arbitre 


