
REGLEMENT  DU  TOURNOI DU  TENNIS  CLUB    DE  KAIN DU 

VENDREDI 24 AOUT AU DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2018. 
 

DOUBLES ET JEUNES 

 

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

2. Début du tournoi le vendredi 24 août dès 09 heures. Finales le dimanche 02 septembre 

dès 09  heures. Des rencontres pourront être programmées le vendredi 24 août. 

3. La tenue de tennis est de rigueur et chaque joueur se munira de 4 balles en bon état. 

Les joueurs devront être présents 1/4 heure avant l’heure programmée de la rencontre. 

L’échauffement des joueurs étant de 5 minutes maximum. 

4. Les rencontres de simples se disputeront en deux sets gagnants avec Tie-break à 6/6 

dans tous les sets. En double le 3
ème

 set sera un jeu décisif de 10 points.     

5. Le droit d’inscription, en ce compris la redevance A.F.T., est fixé à 15 € par équipe de 

double. Il est fixé à 5€ pour les jeunes. 

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

participe pas au tournoi.                                                                                                                                           

6.  INSCRIPTIONS (3 catégories maximum) : jusqu’au mercredi 22 août minuit, 

par internet sur les sites www.tournoi.org ou www.aftnet.be ainsi que par 

téléphone : J.A : 0478/33.21.82. Clôture anticipée possible.                                                                                                                                                                  

7.  Les inscriptions pour le tournoi seront limitées aux 240 premiers inscrits. Maximum 

32  participants par catégorie. La présence des  lauréats  à la remise des prix est 

obligatoire. Les lots non retirés lors de la remise des prix resteront la propriété du 

club organisateur. Toute catégorie ne réunissant pas au minimum 4 joueurs (2 joueurs 

de deux clubs différents en jeunes) ou équipes pourra être annulée. 

8. Les joueurs pourront être appelés à disputer plus d’un match par jour. 

9. Le tirage au sort s’effectuera le jeudi 23 août dès 14h00. Tout joueur devra prendre 

connaissance de son horaire et le confirmer via les sites  www.tournoi.org et 

www.aftnet.be ou par téléphone : 0478/33.21.82 

10. L’horaire des matches du premier tour est définitif et ne pourra en aucun cas 

être modifié. 

11. Les participants doivent avoir un minimum de 3 jours de disponibilités en 

semaine ainsi que des disponibilités les samedi 01 et dimanche 02 septembre.  

12. Le juge-arbitre se réserve le droit de prendre toutes les mesures utiles à la bonne 

marche  du tournoi.       

 

 

Particularités du tournoi : 

- Les matches se jouent sur les terrains extérieurs en terre battue du club mais si la 

météo nous y oblige, ils pourront être joués sur les terrains intérieurs en surface 

rapide.  

- Les participants doivent avoir des disponibilités le samedi 25 ou le dimanche 26 août. 

 

 

Juge-arbitre : Tommasetti Anne-Florence  
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