
 

REGLEMENT DU TOURNOI DE SIMPLES ET DOUBLES 
 DU TENNIS CLUB TUBIZE 3025  

61, rue Reine Astrid – 1480 Tubize 

 
DU 19 AU 29 JUILLET 2018 

COMPTANT POUR LE CRITERIUM HENNUYER 2018 

 
 Le tournoi se joue sous le patronage de l'A.F.T. selon les règles de la F.R.B.T. sur 4 terrains extérieurs 

en brique pilée.  
 Les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6 pour les simples et tie-break à 

10 dans le troisième set éventuel pour les doubles. 
 Chaque joueur doit se munir de 4 balles en bon état et de même marque. Tout joueur non présent en 

tenue de tennis, à l'appel de son match, sera immédiatement scratché.  
 La carte d’identité peut être exigée. 
 Le juge-arbitre autorise l’inscription dans maximum 2 catégories et peut faire jouer plusieurs matches 

par catégorie par jour.  
 Chaque joueur devra compléter les horaires des disponibilités sachant que l’absence d’information 

signifie disponibilité totale durant la journée et la soirée. 
 Les inscriptions doivent parvenir au club au plus tard pour le mercredi 18 juillet à 24 heures. 

Toutefois, le comité organisateur pourra clôturer anticipativement certaines catégories. Le droit 
d'inscription par catégorie est fixé à 8,00 € au 1er tour et 5,00 € au 2è tour pour les simples et 15,00€ 
par équipe pour les doubles, y compris les redevances A.F.T. et critérium. 

 Toute inscription est définitive. Le droit d’inscription reste dû même si le joueur ne se présente pas au 
tournoi (W-O excusé ou pas). 

 Les inscriptions se font, par internet sur le site : www.tournoi.org, par email : taurin.michel@skynet.be 
ou par téléphone : 0486/83.06.66 

 Le tirage au sort aura lieu au clubhouse le jeudi 19 juillet. 
 Pour connaitre le jour et l’heure de leur première rencontre, les joueurs doivent valider leur horaire 

dans tournoi.org ou téléphoner au 0486/83.06.66 le jeudi 19 juillet dès 20h. Si le JA doit 
téléphoner pour renseigner la première programmation, un supplément de 3 € sera demandé. 

 Les rencontres pourront débuter dès le vendredi 20 juillet.  
 La disponibilité des joueurs, est souhaitée lors du premier weekend, est exigée à partir de 17h00 en 

semaine et est exigée le dimanche des finales dès 9H00.  
 Le code de conduite sera d’application. 
 Le JA se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par catégorie et de refuser une inscription sans 

devoir justifier sa décision.  
 Le JA se réserve le droit de supprimer une catégorie pour laquelle le nombre d’inscriptions n’atteindrait 

pas le minimum exigé par le critérium. 
 Le JA tranchera sans appel tous les cas non prévus par le présent règlement et prendra toutes les 

mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 
 L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. 

  

Juge arbitre     Juges arbitres adjoints  

Taurin Michel    Weverbergh Bertrand 

     D’Hooms Simon 

 

http://www.tournoi.org/
mailto:taurin.michel@skynet.be

