
Royal ASTRID Club De CHARLEROI 
TOURNOI DE SIMPLES 

CRITERIUM DU HAINAUT     

                                        DU 04/08 AU 12/08/2018 

 
 

Règlement général du tournoi. 
  1.Le tournoi se joue sous le patronage de l'AFT et selon les règles de la 
FRBT. 
  2.Les rencontres se disputent en 2 sets gagnants avec tie-break à 6/6 
dans tous les sets. 
  3.Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état et être présent, en 
tenue de tennis, à l'appel de son match sous peine de scratch immédiat. 
  4.Le droit d'inscription, y compris la redevance à l'AFT et au critérium, est 
fixé par catégorie à 8€ au 1° tour et 5€ au 2° tour pour toutes les catégories 
sauf les jeunes ( 8€ ). 
  5.Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur 
ne participe pas au tournoi (W-O excusé ou pas ). 
  6.L'inscription au tournoi implique l' adhésion au présent règlement. Le 
juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévus par ce règlement 
et prendra toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 
 

Règlement particulier du tournoi. 
  1.Le tournoi se déroule sur 6 terrains en brique pilée. Trois terrains seront 
éclairés pour les rencontres tardives. Les joueurs peuvent être amenés à 
jouer sur des terrains d'autres clubs, couverts ou en plein air, 
éventuellement à la lumière artificielle et sur n'importe quelle surface. 
  2.Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi  01/08 à 24h au plus 
tard: 
        > par e-mail : marc.gerard@hotmail.be 

        > via le site internet: www.tournoi.org. 

  La disponibilité des joueurs est souhaitée en semaine à partir de 16h30 et 
dès 09h00 le W-E ( exigée en cas d'inscription dans 2 catégories ). 
Disponibilités absolument indispensables le samedi 11 et dimanche 12/08. 
  3.Tirage au sort le jeudi 02/08 au C.H dès 18h . 
  4.Chaque joueur devra prendre connaissance de l'horaire de son premier 
match en consultant les tableaux sur www.tournoi.org. Chaque joueur 
devra confirmer en suivant la procédure. Si le juge-arbitre doit prévenir le 
joueur de son horaire, un supplément de 3€ lui sera réclamé. 
  5.Les joueurs qui participent à plusieurs catégories peuvent être amenés 
à jouer plusieurs fois durant la même journée. 
  6.Les premiers matches pourraient commencer le vendredi 03/08 selon le 
nombre de participants. 
  7.La remise des prix aura lieu le dimanche 12/08/2018 dès la fin du dernier 
match. Tout prix non réclamé lors de la remise des prix restera la propriété 
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du club. 
 
                                   Le Juge-arbitre: GERARD Marc 

                  Ses adjoints: FRIART Anne, PIPERS Sophie, PIPERS Alain, DEPT 
Olivier, Philippe De Raeve 

 
 
     
 
 
   
    
 
  
 

 


