
Royale Tennis Club Houdinois 
TOURNOI DE JEUNES ET DOUBLES 2018 

DU 11/08/2018 AU 19/08/2018 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T. avec le classement 2018. 

2. Le tournoi se déroule sur 8 terrains en brique pilée (dont 2 couverts) du samedi 11/08/2018 au dimanche 

19/08/2018.  

3. Toute rencontre commencée à l’extérieur pourra se terminer à l’intérieur.  

4. Les matches se disputeront en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6 excepté en poussins et pré-minimes où 

le tie-break a lieu à 3/3. 

En double, le troisième set est remplacé par un super tie-break. 

5. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état et être présent ¼ d’heure avant l’heure prévue pour son 

match. Il pourra être appelé à remplir les fonctions d’arbitre.  

*** LA TENUE DE TENNIS EST DE RIGUEUR *** 

6. Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 08/08/2018 à minuit.  

• soir sur www.tournoi.org  

• soit par téléphone au 0497/85 77 15 après 17h00 et jusqu’au mardi 07/08/2018 à 20h00  

7. Les juges-arbitres se réservent le droit de refuser des inscriptions en fonction du nombre d’inscrits par 

catégorie.  

8. Le droit d’inscription, y compris les redevances de 10% pour l’A.F.T. et de 6% pour le critérium, est fixé à 8 € 

dans les catégories jeunes et à 15 € par équipe. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si 

le joueur ne participe pas au tournoi (W.O.excusé ou pas). De plus, si le juge-arbitre doit téléphoner à un joueur 

l’horaire de sa première programmation, son inscription sera majorée de 3 €.  

9. Les disponibilités sont définitives et les finales se joueront obligatoirement le dimanche 19/08/2018.  Il est 

demandé dans les catégories de jeunes d’avoir un maximum de disponibilités en journée durant cette période de 

congé scolaire. 

10. Les joueurs peuvent être appelés à disputer plus d’un match par jour. Les dernières rencontres seront 

programmées à 21h00.  

11. Le tirage au sort est fixé au jeudi 09/08/2018. 

12. Les joueurs ne seront pas convoqués. Pour connaître le jour et l’heure de leur première rencontre, ils doivent 

obligatoirement s'en informer sur www.tournoi.org dès le jeudi 09/08/2018 en soirée.  

13. L'horaire des matchs du premier tour est définitif et ne pourra en aucun cas être modifié.  

14. Les lots non retirés lors de la remise des prix resteront la propriété du club organisateur.  

15. Les juges-arbitres trancheront sans appel tous les cas non prévus par le présent règlement et prendront 

toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi.  

                                                               Juge-arbitre : Geneviève FASSIAU  

Adjoints :  Marie-France BOULANGER  

Roseline COTON 

Nathalie DUCARME 

Christiane DUPONT  

 

Laurent LECHIEN  

Marie-France LHOTELLERIE  

Françoise ROUSSEAUX 

Emilio PREVIOTTO 

 


