
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOURNOI de JEUNES 
du 13 au 19 AOÛT 2018 

asbl Tennis Club 
Moulin à Papier 

Rue Emile Lenoir, 97 
7332 SIRAULT 

Tél : 065 62 23 02 
 

Toutes les catégories du Critérium des Jeunes du Hainaut 
Jeunes Filles et Jeunes Gens -9, -11, -13, -15 

1. Le tournoi se déroule sous le patronage de l'A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T. 
2. Les rencontres se déroulent sur 4 terrains en brique pilée. Les matchs pourront se 

dérouler sous éclairage artificiel ou sur les terrains d'autres clubs, même couverts 
(entre autres, infrastructure des Herbières). 

3. La tenue de tennis est de rigueur. 
4. Le droit d'inscription par catégorie est fixé à 8,00 € y compris les redevances AFT et 

critérium. 
5. Toute inscription est définitive. Le droit d'inscription reste dû même si le joueur ne se 

présente pas. 
6. Tout participant doit pouvoir faire preuve de son affiliation 2018 à l’AFT. 
7. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous 

les sets. (3-3 en poussins et préminimes) 
8. Chaque joueur devra compléter ses horaires de disponibilités. L’heure de fin 

mentionnée correspond à l’horaire limite auquel le joueur peut devoir débuter une 
rencontre. L’absence d’information signifie disponibilité totale durant la journée et la 
soirée. 

9. Les participants au tournoi doivent être suffisamment disponibles le week-end des 
finales (samedi 18 et dimanche 19 août) 

10. La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 8 août à 18h00. 
11. Le tirage au sort se déroulera le jeudi 9 août. 
12. Les joueurs devront confirmer leur horaire sur www.tournoi.org le jeudi 9 août 

à partir de 18h00. Un supplément de 3 € sera réclamé à tout joueur qui n’aura pas 
pris connaissance de l’horaire de son premier match. 

13. La remise des prix aura lieu le dimanche 19 août. (Les prix non retirés resteront la 
propriété du club). 

14. Les joueurs sont tenus d'être présents un quart d'heure avant l'heure prévue pour 
leur match, en possession de 4 balles en bon état. 

15. Le règlement du Critérium des Jeunes du Hainaut est d’application. Le juge arbitre 
est souverain pour trancher tout les cas non-prévus et est libre de prendre toute 
mesure jugée nécessaire au bon déroulement du tournoi. 

16. Les inscriptions se font exclusivement sur www.tournoi.org 

17. L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. 

 
Juges Arbitres : 

3001014 BURNIAUX David 3007384 MALRAY Christophe 
3013297 CHEVALIER Emmanuelle 3017301 PICHON Laurent 
3021457 CROMBEZ Corine 3003783 REVELANT Argene 
3012177 HARVENGT Brigitte 3006159 ROBINET Paul 

http://www.tournoi.org/

