Challenge des 18 Mètres
Du jeudi 1er au samedi 3 octobre 2020
Centre de Ligue Jean Waltefaugle – Thise (25 220)

Challenge des 18 mètres

I.

Informations générales

Catégorie

Filles et garçons U8

Date

Du jeudi 1er octobre au samedi 3 octobre 2020

Lieu

Centre de Ligue Jean Waltefaugle – Route de Belfort 25220 Thise

Horaire

-

Accueil : jeudi 1er octobre 2020 à partir de 11h
Fin : samedi 3 octobre 2020 en début d’apèrs-midi

Suite aux dernières directives de la FFT dues à la pandémie du Covid-19,
l’organisateur ne gère plus les parties hébergement et restauration.

Hébergement et
repas

Pour l’hébergement et les repas du soir, nous recommandons notre hôtel
partenaire, IBIS STYLE BESANCON (22 bis rue de Trey, 25 000 Besançon), qui
propose les tarifs suivants (petit déjeuner compris) :
- Chambre pour 1 personne : 55€
- Chambre 2 personnes : 65€
- Chambre 3 personnes : 75€
- Chambre 4 personnes : 85€
Pour la restauration le midi, vous trouverez sur le site de la compétition :
- Restaurant « le Break » (dans le club)
- La pizzeria « Bella Italia » (50m)
- Restaurant « Le Vivier d’Argent » (50m)

Contact

II.

Pierre VAUTHEIR
pierre.vauthier@fft.fr
06 31 94 13 52

Inscriptions

Suite aux dernières modifications, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 28 septembre 2020
inclus. Envoyer le bulletin d’inscription accompagné du chèque à l’adresse suivante :
Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis, 49 Avenue de l’Observatoire, BP 21251 – 25004
BESANCON CEDEX
Frais d’inscription :
30 € par enfant

Challenge des 18 mètres

III.

Informations sportives et pratiques

À votre arrivée, vous devez vous présenter au juge-arbitre avec les documents suivants à fournir :
-

Licence de l’année en cours avec la mention Compétition autorisée
Pièce d’identité

Déroulement des parties :
-

Tableau mixte 16 joueurs/joueuses
Simple : Format 6 (susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’inscrits)
Tableau type TMC
Auto-Arbitrage
Coaching à la fin de chaque set

Balles :
-

Balles orange (Head)

Surface :
-

IV.

Résine

Renseignements utiles

Responsable du tournoi :
Pierre VAUTHIER : 06 31 94 13 52 – pierre.vauthier@fft.fr
Contact Ligue :
Tél : 03 81 50 27 18
Mail : competitionsbfc@fft.fr
Accès au Centre de Ligue Jean Waltefaugle :
Sur Google Maps ou Waze entrer : « Tennis Grand Besançon Métropole »
L’entrée du Centre de Ligue se situe entre la pizzeria « Bella Italia » et le restaurant « Le Vivier
d’Argent ». De plus elle se situe en face de la piscine de Chalezeule.

