
TOURNOI DE SIMPLES & JEUNES R.T.C.Tournaisien CRITERIUM 2018 
Du vendredi 22 juin au dimanche 1 juillet   

REGLEMENT DU TOURNOI 

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

La tenue de tennis est de rigueur. Chaque joueur doit être en possession de quatre balles en bon état et être présent  un 

quart d’heure avant l’heure programmée de la rencontre, l’échauffement  des joueurs étant de cinq minutes maximum.                                   

1. Le tournoi se jouera sur les 6 terrains extérieurs et les 4 terrains intérieurs en brique pilée du club, en deux sets 

gagnants avec tie-break à 6/6. (3/3 pour les catégories poussin(e)s et pré-minimes). Tout match commencé à 

l’extérieur ou incapable de se dérouler dehors pour des raisons climatiques devra se poursuivre ou se jouer sur l’un 

des quatre courts intérieurs du club. En cas de nécessité laissée à l’appréciation du J.-A ., des matchs pourront se jouer 

sur d’autres terrains couverts. Le J.-A. seul  autorise l’arrêt des matchs à l’extérieur.                             

 

DAMES  Ibis – II - III – IV et 25 I      MESSIEURS  Ibis - II - II bis - III - IV      MESSIEURS 35 I  - 35 II - 35 III  - 35 IV                 

MESSIEURS 45 I et 45 II     MESSIEURS 55 I et 55 II     JEUNES : toutes les catégories du Critérium 2018 

Tableaux de qualification dans toutes les catégories 

 

Début du tournoi : le vendredi 2 juin - Finales : le dimanche 1 juillet.   

Attention : Pour le bon déroulement du tournoi, tous les joueurs inscrits sont tenus d’être disponibles le weekend des 

finales sous peine de refus d’inscription de la part du J.A.                     

Toutes les finales se dérouleront  le dimanche 1 juillet dès 9h. 

1. Le droit d’inscription, par catégorie est fixé à :                             

8€ pour les catégories de jeunes. 8 € au 1er tour et 5€ au 2ème tour pour les matches de simples adultes.           

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

1. Inscriptions pour le mercredi 20 juin.               

*  De préférence par internet : sur le site www.tournoi.org             

*  Ou par téléphone : exclusivement et exceptionnellement au 0490/39 84 23.                                                     

1. Tirage au sort : le jeudi 21 juin.                         

Toute catégorie ne réunissant pas au minimum huit joueurs pourra être annulée. Le juge-arbitre se réserve le droit de 

limiter les inscriptions dans certaines catégories ainsi que de ne pas accepter une inscription pour manque de disponibilités 

ou de limiter l’inscription à une seule catégorie.                                 

1. Les joueurs (ses) prendront connaissance de  l’horaire de leur premier match :         

 -     en consultant les tableaux sur www.tournoi.org et en confirmant selon la procédure ;          

-     ou en téléphonant le jeudi 21 juin au 0498 51 77 06 /  0490 39 84 23 / 0478 33 21 82 /   069 23 28 46       entre 19h et 

22h.         

Le J.-A. seul se réserve  le droit d’accepter ou non tout changement d’horaire dans la semaine du tournoi.             

1. Disponibilités exigées :                         



Adultes : la semaine: de 17h à 22h30 - le week-end: à partir de 9h                         

Jeunes : la semaine: de 16h à 20h - le mercredi 27 juin: après-midi – le week-end : à partir de 9 h 

1. L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le J.-A. tranchera sans appel tous les cas non 

prévus par ce règlement et prendra toutes les mesures utiles à la bonne marche du tournoi.        

 

Juges-Arbitres : Wiseur Christel 0498 51 77 06      Vanuxem Frédéric 0490 39 84 23     Anne-Florence Tomassetti 0478 33 21 

82                                                

                                                                                      

ROYAL TENNIS CLUB TOURNAISIEN A.S.B.L. (AFT 3018) Rue de la Borgnette, 48 – 7503 TOURNAI (Froyennes)                                                            

Tél. 069/23.28.46 – GSM J.-A.0490/39 84 23 – 0498/51 77 06 

 www.rtctournai.be  - contact@rtctournai.be 


