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Du 16 août au 26 août 2018 

 
Règlement général du Tournoi 

 

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

2. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6. 

3. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état. Tout joueur non présent en 

tenue de tennis, à l’appel de son match, sera immédiatement scratché. 

4. Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 15 août 2018 à minuit. 

5. Tirage au sort le jeudi 16 août à 16 heures. 

6. Téléphoner au 069/76.76.10 ou au 0497/20.87.79 le jeudi 16 août à partir de 

19 heures pour prendre connaissance de son horaire. 

7. Si le J-A doit téléphoner pour renseigner la première programmation, 

l’inscription sera majorée de 3 €. 

8. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne 

participe pas au tournoi (W-O excusé ou pas).  

9. L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le J-A 

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. Les inscriptions écrites ou scannées doivent parvenir chez le J-A : 

- CONINCK François-Xavier – 0497/20.87.79 (newcentralpark@gmail.com)  

- Au club du New Central Park - 069/76.76.10 

       

2. Droit d’inscription, y compris les 10 % de redevance AFT, fixé à 8 € (premier 

tour) et à 5 € (second tour) 

3. La disponibilité des joueurs est exigée en semaine : libre à partir de 10 H et le 

week-end de 9 H à 22 H 30.  Des rencontres du 1er tour se dérouleront dès le 

vendredi 17 août.  Pour la bonne organisation du tournoi, les joueurs doivent être 

disponibles au minimum un jour du premier WE du tournoi.  

4. Le JA se réserve le droit de refuser une inscription ne présentant pas de 

disponibilités suffisantes.  

5. Toutes les finales auront lieu le dimanche 26 août. 
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