
1. Le comité Charles de Lorraine se réserve le droit de 

prendre toute décision qu’il juge nécessaire à la bonne 

marche du tournoi. Ces décisions sont irréversibles.

2. Le numéro de gsm donné pour l’inscription doit être 

celui du joueur. Il doit être joignable pendant tout le tournoi. 

3. Toutes les parties se jouent en short set (premier à 5). 

En cas de retard, les parties se jouent selon la formule 

sept jeux maximum ou premier à 4. 

4. Les tableaux de points, doivent être rentrés au Club 

House pour l’heure annoncée, c’est-à-dire 13h30 le 

samedi et 13h le dimanche, sous peine de voir toute la 

poule éliminée. 

5. Les joueurs doivent se munir de chaussures à semelles 

lisses. 

6. Les joueurs doivent se munir de leurs balles.

7. Les joueurs doivent disposer d’un moyen de transport 

motorisé. 

8. Le partenaire le plus âgé détermine la catégorie (sauf 

élites). 

9. Le classement maximum autorisé est de 75 points (B.0) 

par joueur et/ou de 110 points par paire. 

10. Les équipes doivent être présentes et disponibles 

pendant toute la durée du tournoi.

11. Les parties se jouent non-stop suivant l’horaire indiqué 

dans la présente invitation. Toute absence injustifiée 

de plus de 15 minutes doit être signalée au comité 

organisateur. 

12. Le classement de la poule est déterminé dans l’ordre 

suivant : 

a. le nombre de victoires

b. le nombre de jeux gagnés

c. le nombre de jeux concédés 

d. celui qui a battu l’autre.

13. Le remplacement d’un joueur pendant le tournoi est 

strictement interdit. 

14. Aucun prix n’est remis avant l’heure fixée. 

15. Les personnes prises en photos lors de ce tournoi en 

acceptent la parution sur le site Internet, la page facebook 

et d’éventuels magazines. 

16. Les parents sont entièrement responsables de leurs 

enfants durant le tournoi et le comité Charles de Lorraine 

décline toute responsabilité en cas d’accident d’un joueur. 

17. Les joueurs sont tenus de laisser le terrain sur lequel 

ils ont joué, dans l’état dans lequel ils l’ont trouvé. 

18. En cas de mauvais temps, les participants ne sont pas 

remboursés. Un plan pluie est d’office mis en place. 

Directeur du tournoi: Géry de Broqueville.


