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Règlement du tournoi double adulte du 1 au 10 juin 2018 
 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la FRBT  

2. Le tournoi ne compte pas pour le criterium du Hainaut 

3. Les matchs se disputeront sur 2 terrains en brique pillée couverts  

4. les matche se dérouleront en 2 sets gagnants et tie-break à 6/6 dans tous les sets et super tie-break 

dans le troisième set.  

5. L’utilisation du  terrain extérieur ne pourra éventuellement se faire qu’après l’acceptation des 4 joueurs. 

6. La tenue de tennis est de rigueur. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état 

7. Les inscriptions doivent se faire pour le 06 juin à minuit au plus tard exclusivement  via le site Internet 

www.tournoi.org  ou www.aftnet.be. 

8. Pour la bonne organisation du tournoi, les joueurs doivent avoir suffisamment de plages de liberté, le 

juge-arbitre se réserve le droit de refuser une inscription ne présentant pas de disponibilités 

suffisantes. Il est obligatoire d’être disponible en semaine et le week-end des finales de 9h à 20h.  

 Chaque joueur devra compléter les horaires de disponibilité sachant que : 

- l’absence d’information signifie disponibilité totale 

9. Le tirage au sort aura lieu le 31 mai.  

10. Les premiers tours débuteront le 2 juin à partir de 9 heures mais si besoin, le vendredi 01 pour les 

personnes disponibles. 

11. Les joueurs (euses) prendront connaissance de l’horaire de leur premier match en consultant les 

tableaux sur www.tournoi.org ou www.aftnet.be . Les participants doivent confirmer en suivant la 

procédure. 

12. Toute équipe doit être présente un quart d’heure avant l’heure prévue pour le début de leur match, et 

sera éliminée si elle se présente après l’heure prévue et sitôt qu’elle sera appelée à prendre un terrain 

libre pour disputer leur rencontre. 

13. Le juge - arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par catégorie. 

14. Le droit d’inscription en double adulte, y compris les redevances AFT, est de 15€ par équipe. 

15. Toute inscription est définitive et le montant de celle-ci reste dû quel que soit le motif. 

16. La remise des prix aura lieu le dimanche 10 Juin 2017 à 18 heures. Les prix non retirés par les joueurs 

lors de la remise des prix restent la propriété du club organisateur. 

Particularité au tournoi  

  Disponibilité indispensable de minimum 1 journée le 1er week-end  

 L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le juge - arbitre tranchera sans appel 

tous les cas non prévus par le présent règlement et prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne 

marche du tournoi. 

 Juge - arbitre : Christophe Pypaert  (0474/987002) 
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