
REGLEMENT DU TOURNOI DE SIMPLE ET DOUBLE 2018"TC LA PERCHE-THULIN" 

          CRITERIUM DECATHLON 
CATEGORIES SIMPLE : SM I Bis – II – II Bis – III – IV 

                                         SM 35 III – IV 
                                         SM 45 II – SM 55II 
                                         SD II – III – IV  
CATEGORIES DOUBLE : DM I-II-III-IV 

                                          DD II 
                                          DMIXTE : III-IV 

1 . Le tournoi se joue sous le patronage de l' A.F.T et selon les règles de la F.R.B.T. 
2 . Le tournoi est ouvert aux joueurs affiliés à la F.R.B.T. 
3 . La tenue de tennis est de rigueur, chaque joueur ou équipe doit être en possession de 4 balles neuves ou en  
bon état. 
4 . Le tournoi se déroulera sur 2 terrains extérieurs en briques pilées et un terrain intérieur en  
     Mastertop.  Il pourra être fait appel à des terrains d'autres clubs. 
5 . Le tournoi se disputera du Samedi  23/06/2018 au Dimanche 01/07/2018. 
     Les inscriptions seront clôturées le Mercredi  20/06/2018 à minuit.   
     Le tirage au sort public aura lieu le Jeudi 21/06/2018 à partir de 19.00 hrs au club-house du club.  
6 . Les inscriptions se feront prioritairement via le site internet www.tournoi.org ou  
     065/63.14.08 (le matin) 
7.  Les participants s'engagent à avoir un maximum de disponibilité lors des 3 dernières  journées du  
    tournoi. 
8 . Les joueurs ne seront pas convoqués.  Ils doivent prendre connaissance de leur horaire de match  
     en consultant les tableaux sur site internet www.tournoi.org.   Ils confirmeront leur horaire en  
     suivant la procédure.      
9 . Les droits d'inscription, y compris les redevances de la FRBT et critérium, est de : 
     TOURNOI DE SIMPLE : 8 € par joueurs au premier tour et de 5 € au second tour. 
     TOURNOI DE DOUBLE : 15 € par équipe. 
     Toute inscription est définitive, son montant reste dû dans sa totalité, même si le joueur ne participe  
     pas aux épreuves pour lesquelles il est inscrit. 
10. Toutes les rencontres se disputent en 2 sets gagnants.  Les joueurs sont tenus d'être présent 
     1/4 d'heure avant l'heure prévue.  Tout joueur non présent à l'appel de son match sera  
     définitivement scratché. 
11. Le juge-arbitre se réserve le droit de limiter les inscriptions dans certaines catégories et de refuser  
      toute inscription, sans devoir fournir de justification. 
12. Le règlement du critérium du Hainaut et le code de conduite sont d'application. 
13. Le juge-arbitre et ses adjoints trancheront sans appel tous les cas non prévus par le règlement et  
     prendront toutes les mesures nécessaires à la marche du tournoi. 
14. Toutes les demi-finales auront lieu le Samedi 30/06/2018, sauf intempéries. 
     Toutes les finales auront lieu le Dimanche 01/07/2018.   
15. La remise des prix aura lieu le Dimanche 01/07/2018, juste après la dernière finale.  Les  
     prix non retirés resteront la propriété du club. 
Règlement particulier au tournoi 
Les participants doivent être libres au moins 1 jour du premier week-end. 
 

Juge-arbitre:. VERBRUGGE,Pascal                                                                                   

J .Adjoints: Louis Philippe VANKERKOVEN - PHILIPPART, Roger                                                                                                                                     

                                                                                                                   

http://www.tournoi.org/

