
CRITERIUM DU HAINAUT 

TENNIS CLUB DE MANAGE 

TOURNOI DU 13 AU 22 JUILLET 2018 

 GARCONS ET FILLES : TOUTES LES CATEGORIES DU CRITERIUM 2018 

Règlement général du tournoi 

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

° Le tournoi se déroule sur 6 terrains en brique pilée. Dont 2 en indoor. 

° Les matchs pourront se dérouler sous lumière artificielle. 

° Chaque joueur doit se munir de 4 balles en bon état et être présent, en tenue de tennis, 

   à l’appel de son match. 

° Les inscriptions se feront de préférence via le site http://www.tournoi.org ou par téléphone 

  au 064/55.65.54 ( à partir de 11 heures ) au plus tard le mercredi 11 juillet à 24 heures. 

° Le droit d’inscription, y compris la redevance à l’AFT et critérium, est fixé à 8 €. 

° Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au  

   tournoi (W.O. excusé ou pas) L’inscription implique l’adhésion au présent règlement. 

° Le tirage au sort aura lieu au club house le jeudi 12 juillet. 

° Chaque joueur devra prendre connaissance de l’horaire de son premier match en 

   consultant les tableaux et valider son horaire dans tournoi.org ou téléphoner au club  

   le jeudi 12 juillet (064/55.65.54) à partir de 18 heures. Si le J.A. doit téléphoner pour  

   renseigner la première programmation, un supplément de 3 € sera demandé. 

° Les rencontres pourront débuter dès le vendredi 13 juillet. Chaque joueur peut être appelé  

   à jouer le weekend à partir de 9 heures et s’engage à se libérer un jour du premier W.E. 

° Le J.A. se réserve le droit  de refuser une inscription ne présentant pas de disponibilités 

   suffisantes et le droit de supprimer une catégorie pour laquelle le nombre d’inscription  

   n’atteindrait pas le minimum exigé par le critérium.  

° Le J.A. tranchera sans appel tous les cas non prévus par le présent règlement et prendra 

  toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 

° La remise des prix aura lieu le dimanche 22 juillet 2018 dès la fin du dernier match. 

° Tout prix non réclamé lors de la remise des prix restera la propriété du club. 

  Juge arbitre : Dagneau Henri. 
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http://www.tournoi.org/

