LES TEN’OR COMTOIS
TOURNOI NATIONAL U10 CATEGORIE 1
GARCONS ET FILLES

CENTRE DE LIGUE Jean WALTEFAUGLE – 25220 THISE
Qualifications : lundi 9 décembre 2019
Tableau final du mardi 10 au vendredi 13 décembre 2019

QUALIFICATIONS – INTENDANCE

ACCUEIL :
Le dimanche 8 décembre 2019 à partir de 15h00 au Centre de Ligue
« Jean WALTEFAUGLE » - Route de Belfort – 25220 THISE.

IMPORTANT :
Des courts d’entrainement seront mis à disposition le dimanche 8 décembre 2019 à partir
de 16h15.

HEBERGEMENT / RESTAURATION :

La réservation et le règlement des
chambres sont à effectuer par les
participants.

Attention

Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver votre hébergement (dans la limite des
disponibilités) auprès de notre « Hôtel partenaire » aux conditions préférentielles
mentionnées ci-dessous
Hôtel Ibis Styles – 22 rue de Trey – 25000 BESANCON – 03 81 50 14 66
Mail : h0400@accor.com




Chambre single ou twin
Repas du soir enfant :
Repas du soir adulte :

57,00 € (avec petit déjeuner)
7,50 € (Formule plat dessert + 1 boisson)
19,00 € (entrée plat ou plat dessert + 1 boisson et 1 café)

Les repas du midi peuvent être pris sur le site de la compétition.
Le restaurant « Le Break » vous propose ses tarifs (entrée, plat, dessert) :



Enfants :
Adultes :

7,00 €
12,00 €

QUALIFICATIONS – COMPETITION

CATEGORIE :



U10 – Tableaux de 24 joueurs – 6 qualifiés pour le tableau final

DUREE :



Lundi 9 décembre 2019.
(Accueil des participants à partir du dimanche 8 décembre 2019 à 15h00.)

FORMAT DE JEU :



Format 1 : 3 sets à 6 jeux

SURFACE DE JEU :



Green Set

BALLES :



Head Tour

FRAIS D’INSCRIPTIONS :



15,00 € (+ 10,00 € si qualification tableau final)

TABLEAU FINAL – INTENDANCE

ACCUEIL :


Le lundi 9 décembre 2019 à partir de 14h00 au centre de ligue
« Jean WALTEFAUGLE » - route de Belfort – 25220 THISE

Réunion d’information programmée à 17h30 au Centre de Ligue.

HEBERGEMENT :




Hôtel Ibis Style – 22 rue de Trey – 25000 BESANCON – 03 81 50 14 66
Enfants en chambre double ou triple
Adultes chambre individuelle

RESTAURATION :



Petits déjeuners et diners à l’Hôtel
Déjeuners restaurant Le Break (Site de la compétition)

FRAIS HEBERGEMENT/RESTAURATION :



Enfants :
Adultes :

Forfait journalier de 60,00 €
Forfait journalier de 90,00 €

Attention, les chambres devront être libérées avant midi, faute de quoi une journée
supplémentaire sera facturée.

TRANSPORT :
Des navettes effectueront les déplacements de et vers les gares et assureront également les
transports des équipes et accompagnants officiels de l’Hôtel partenaire vers le site de la
compétition.

TABLEAU FINAL – COMPETITION

CATEGORIE :



U10 – Tableaux de 24 joueurs – (18 + 6 qualifiés)

DUREE :



Du mardi 10 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 mi-journée.
(Accueil des participants à partir du lundi 9 décembre à 14h00.)

FORMATS DE JEU :




Simples :
Format 1 (3 sets à 6 jeux)
Consolantes : Format 6 (2 sets à 4 jeux - point décisif – 3éme set super tie-break)
Doubles :
Format 4 (2 sets à 6 jeux - point décisif – 3éme set super tie-break)

Règles générales aux 3 épreuves :


No coaching et No let au service

SURFACE DE JEU :



Green Set

BALLES :



Head Tour

FRAIS D’INSCRIPTIONS :



25,00 €

RENSEIGNEMENTS UTILES

ADRESSE :
Centre de ligue Jean WALTEFAUGLE
Route de Belfort
25220 THISE

RESPONSABLE DU TOURNOI :
Mathieu DEGOUT
mathieu.degout@fft.fr
06 38 77 39 30

JUGE ARBITRE DU TOURNOI :
Jean Christophe CONRY (Badge blanc)

CONTACT LIGUE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :
Ligue de Bourgogne-Franche-Comté (site de Besançon)
49 Avenue de l’Observatoire
25000 BESANCON
Tél ligue : 03 81 50 27 18
competitionsbfc@fft.fr

ITINERAIRE
Que vous veniez de Mulhouse, Dijon ou Lyon vous arriverez par l’A36
Sortie n°4 : BESANCON SAINT CLAUDE
200 mètres après le péage, prendre la 2ème à droite au rond point
(direction Besançon)
Vous vous trouvez sur la voie de contournement de Besançon (2 x 2 voies)
Tout droit pendant environ 500 mètres
Sortie n°55 : « Besançon Centre »
Suivre toujours la direction « Montbéliard - Belfort » pendant 4 à 5 kms
A la sortie de la ville, vous êtes sur une grande descente qui longe la ligne du
Tram, après être passé sous le pont du chemin de fer, restez sur la voie de gauche,
le centre de Ligue « Jean Waltefaugle » se trouve sur votre gauche entre la
pizzéria « Bella Italia » et le restaurant « Le Vivier d’Argent ».
PS : Dans l’application WAZE, vous rentrez
« Tennis du Grand Besançon – Route de Belfort – THISE »

Bonne route à tous et soyez prudents !

