
 

 

 
Tournoi de Tennis de Quiévrain du 1er septembre au 9 septembre 2018 

  
REGLEMENT 

 
1. Le TENNIS CLUB QUIEVRAIN organise un tournoi officiel de MI étoilé sous le patronage et selon les 

règles de la F.R.B.T ainsi qu’un un tournoi officiel sous le patronage et selon les règles de l’AFT.  

 

2. Présentation de la carte d’affiliation 2018 sera exigée sans quoi une caution de 17€ sera réclamée.  

 

3. Les matchs auront lieu sur 4 courts extérieurs en terre battue et 2 courts intérieurs en brique pilée. Les 
rencontres se disputeront en 2 sets gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous les sets.  

 

4. Chaque joueur se munira d’au moins 4 balles en bon état et être présent 15 minutes avant l’heure de 
son match. Chaque joueur devra être présent à l’appel de son match sous peine de scratch.  

 

5. Clôture des inscriptions le mardi 29 août à minuit. Inscriptions : tél au 0474/.83.79.11 et 
www.tournoi.org pour le tournoi MI étoilé. Le mercredi 30 août à minuit pour les autres catégories. 

 

6. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 30 août à 19h par la commission d’arbitrage pour le MI étoilé. Le 
jeudi 31 août à 19h pour les autres catégories par le juge arbitre.  

 

7. Chaque joueur prendra connaissance de son horaire sur tournoi.org en confirmant son horaire  

 

8. Le droit d’inscription doit être acquitté avant le 1er match. Le droit d’inscription, y compris les 10 % 
versés à l’AFT. est de 8 € au 1er tour et 5€ au second. Le montant de l’inscription est dû, que le joueur 
participe ou non.  

 

9. L’échauffement des joueurs sera rigoureusement limité à 5 minutes.  

 

10. Les joueurs peuvent-être amenés à disputer plus d’un match par jour et devront compléter les horaires 
de disponibilités, sachant qu’un manque d’information signifie « disponibilité en semaine à partir de 
18h et le weekend de 9h à 22h ». Pour le MI les quarts de finales auront lieu le vendredi, demi-
finales le samedi et finale le dimanche sauf mauvaises conditions climatiques. Chaque joueur 
devra être disponible la journée du dimanche des finales. Aucun match ne pourra se jouer au-delà du 
9 septembre.  

 

11. La remise des prix aura lieu le dimanche 9 septembre.  

 

12. Le juge-arbitre prendra toutes les mesures utiles à la bonne marche du tournoi.  

 

 

 

 

 

 

Juge-arbitre : Anaïs Leleux 


