
 

 

Règlement des éliminatoires régionaux pour les 

championnats de l’association francophone de tennis. 

Région du Brabant AFT  

 

- Lieu : Tennis Club le CHALET (Rue Charles Malis 1, 1080 Bruxelles) 

 

- Dates : Les éliminatoires se déroulent du samedi 14 Avril 2018 au lundi 1 Mai 2018   

 

- Officiels :  

o Juge-Arbitre : Sandra Demarche (+32477/33.99.38, sandrademarche@hotmail.com) 

o Juge-Arbitre adjoint : Michaël Fontaine (+32497/08.85.08, 

mike.fontaine91@gmail.com) 

o Directeur de la compétition : Pascal Duquesne (+32474/67.34.40, 

p.duquesne@onetec.eu) 

 

- Courts : Les éliminatoires se déroulent en priorité sur 5 terrains extérieurs en terre battue. 

En cas d’intempérie, les matchs pourraient se jouer sur 2 terrains intérieurs en terre battue 

et 4 terrains intérieurs en Chevron. 

 

- Catégories Organisées :  

o M I (A à B0), M Ibis (B-15 à B0), M II (B+2/6 à C15.5), M III (C30 à C30.3), M IV (C30.4 

à C30.5) 

o D I (A à B0), D Ibis (B-15 à B0), D II (B+2/6 à C15.5), D III (C30 à C30.3), D IV (C30.4 à 

NC) 

o M35 I (A à B+4/6), M35 II (C15 à C15.5), M35 III (C30 à NC) 

o M45 I (A à B+4/6), M45 II (C15 à NC) 

o M55 I (A à B+4/6), M55 II (C15 à NC) 

o M65 Open 

o M70 Open 

o D25 I (A à B+4/6), D25 II (C15 à NC) 

o D35 Open 

o D45 Open 

o D55 Open 

o D65 Open 
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Les joueurs et joueuses participant au championnat vétérans ne peuvent s’inscrire que 

dans leur catégorie d’âge et de classement. Ils doivent être affiliés dans un club du Brabant 

AFT pour participer à cet éliminatoire. 

 

- Qualifiés pour la phase finale : La phase finale des championnats de l’association 

francophone de se déroulera du 15 Juillet 2018 au 22 Juillet 2018. Par catégorie, il y a deux 

qualifiés pour la phase finale sauf en Messieurs 1 et Dames 1 où il y a quatre qualifiés. 

 

- Inscriptions : Les inscriptions se feront exclusivement via tournoi.org 

 

- Clôture des inscriptions : Le mercredi 11 Avril 2018 à 00h00. Aucune inscription ne pourra 

être accepté passé cette échéance. 

 

- Tirage au sort et publication des tableaux: Au plus tard le jeudi 12 Avril 2018 à 20h00. 

 

- Mode de convocation : 1er tour, via tournoi.org et 2ième tour et suivants, à la table du juge-

arbitre et/ou par téléphone. 

 

- Droit d’inscription : Le montant de l’inscription est du dès tirage au sort des tableaux 

o 1er tour : 8€ 

o 2ième tour : 6€ 

 

- Disponibilités demandées : 

o Week-end : de 9h00 à 22h00 

o Semaine : de 17h30 à 22h00 

Les participants spécifieront avec précision leur disponibilités en tenant compte des 

éventuels interclubs. 

- Tenue et balles : La tenue de tennis est obligatoire. Tout(e) joueur(euse) doit être en 

possession de 4 balles en bon état. 

 

- Finales : les finales se joueront avec des balles de la marque « Snauwaert » 

 

- Remise des prix : La remise des prix se déroulera le mardi 01 Mai 2018 à l’insu de la dernière 

finale. Il n’y aura pas de remise des prix anticipée. 

 

- Règlement : Toute inscription implique l’adhésion au règlement des championnats de 

l’association francophone de tennis ainsi qu’au règlement particulier de l’épreuve régionale. 

Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au règlement général FRBT et de 

l’AFT ou au présent règlement. 

 

La commission des évènements du Brabant AFT  Sandra Demarche, la juge-arbitre 

 

 


