
 

Juge-arbitre : Anaïs Leleux 

 

Tournoi de Tennis de Quiévrain du 28 juillet au 5 août 2018. 

 
REGLEMENT 

 
1. Le TENNIS CLUB QUIEVRAIN organise un tournoi officiel sous le patronage et selon 

les règles de l’AFT.  

 

2. Les matchs auront lieu sur 4 courts en terre battue à l’extérieur et 2 courts en brique 
pilée à l’intérieur. Les rencontres se disputeront en 2 sets gagnants avec tie-break à 
6/6 dans tous les sets et super tie-break pour les matchs de doubles. Pour les jeunes 
de -11 ans en 2 sets gagnants de 4 jeux (3/3 tie break).  

 

3. Chaque joueur se munira d’au moins 4 balles en bon état et être présent 15 minutes 
avant l’heure de son match. Chaque joueur devra être présent à l’appel de son match 
sous peine de scratch.  

 

4. Clôture des inscriptions le mercredi 25 juillet à minuit. Inscriptions : tél au 
0474/83.79.11 et www.tournoi.org  

 

5. Le tirage au sort aura lieu au club house le jeudi 26 juillet à partir de 18h 

 

6. Chaque joueur prendra connaissance de son horaire en téléphonant au : 
0474/83.79.11 le jeudi 26 juillet entre 20 et 21 heures ou sur tournoi.org en 
confirmant son horaire  

 

7. Le droit d’inscription doit être acquitté avant le 1er match. Le droit d’inscription, y 
compris les 10 % versés à l’AFT. est de : En catégories jeunes 8 €, en doubles 15€ la 
paire  

 

8. Le montant de l’inscription est dû, que le joueur participe ou non.  

 

9. Le juge-arbitre se réserve le droit de limiter les inscriptions ou de supprimer une 
épreuve qui ne réunirait pas assez de participants. Il se réserve en outre le droit de 
refuser une inscription sans devoir justifier sa décision.  

 

10. Le week-end, les premiers matchs adultes pourront débuter à 9h00  

 

11. Les joueurs sont tenus d’être présents 15 minutes avant l’heure prévue sous peine 
de scratch. L’échauffement des joueurs sera rigoureusement limité à 5 minutes.  

 

12. Les joueurs peuvent-être amenés à disputer plus d’un match par jour et devront 
compléter les horaires de disponibilités, sachant qu’un manque d’information signifie 
« disponibilité en semaine à partir de 18het le weekend de 9h à 22h ». Les joueurs 
doivent être disponible toute la journée du dimanche des finales. 

 

13. La remise des prix aura lieu le dimanche 5 août au terme de la dernière finale.  

 

14. Le juge-arbitre prendra toutes les mesures utiles à la bonne marche du tournoi.  
 


