REGLEMENT DU TOURNOI DE DOUBLES
DU T.C. PLAINCHAMP
DU 18/07 au 28/07/2018
1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T.
2. Le tournoi se déroule sur 3 terrains en chevron 400 à l’extérieur et 4 terrains intérieurs
en chevron 400.
3. La tenue de tennis est de rigueur
4. Tous les matches se disputent en deux sets gagnants avec tie break à 6/6 et un super tie
break pour le 3ème set, 1er arrivé à 10 avec 2 points d’écart
5. Les inscriptions par téléphone ou via www.tournoi.org
Tél : 064/22.47.73
6. Pour toutes les catégories, les inscriptions seront clôturées le mercredi 17 juillet à
minuit.
7. Le tirage au sort public aura lieu au club house le jeudi 18 juillet
8. Chaque joueur devra prendre connaissance de son horaire le vendredi 19 juillet à
partir de 18H sur tournoi.org en confirmant son horaire ou au n° de tél 064/22.47.73.
Un supplément de 3€ sera réclamé à tout joueur qui n’aura pas pris connaissance de
l’horaire de son 1er match.
9. Toute inscription est définitive, le montant de celle ci reste dû même si le joueur ne se
présente pas (WO excusé ou pas) .
10. Le droit d’inscription, y compris les redevances A.F.T. et critérium est fixé à 10€ par
équipe.
11. Il est obligatoire d’être disponible dès 9h le jour des finales ainsi que des
disponibilités les derniers vendredi et samedi.
Les horaires de disponibilité non remplis signifieront : disponibilité totale durant le
journée et la soirée.
12. Chaque participant doit se munir de quatre balles en bon état et de même marque.
13. Il pourra être fait appel à des courts extérieurs au club, couverts ou non
14. La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur les courts.
15. Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévus au présent règlement et
prendra toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi.
16. Le juge arbitre se réserve le droit de supprimer une catégorie qui ne réunirait pas assez
de participants ainsi que de limiter le nombre d’inscrits par catégorie.

JUGE ARBITRE : DE WITTE Cédric
Juges arbitres adjoints :
Preti Delphine – De Witte Cyril
– Maes Alain – Martin BenjaminWantiez Renaud

.

