TROPHÉE RÉGIONAL DE PARATENNIS
Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021
Lons le Saunier – Complexe des Rochettes

Trophée régional de Paratennis 2021

I.

Informations générales

Catégorie

Tableau de simple seniors (mixte) ouvert à tous les licenciés nés en 2005 et
avant

Date

Samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet 2021

Lieu

TC Bassin de Lons le Saunier
Les Rochettes - 105 rue du Colonel de Catesljau 39000 Lons le Saunier

Horaire

Accueil à partir de 8 h 30
Premières rencontres à 9 h 30

Catherine PUGEAUT : Présidente de la commission régionale Paratennis
catherinepugeaut@icloud.com
06 42 55 77 43
Contacts
Pierre VAUTHIER : Conseiller en Développement en charge du Paratennis
pierre.vauthier@fft.fr
06 31 94 13 52

Infos
Sites Internet

http://www.ligue.fft.fr/bfc-tennis/
https://competitions-bfc.fr/

Le trophée régional est organisé par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis et décerne le
titre de champion régional.
L’objectif de cette journée est avant toute chose de rassembler tous les pratiquants de Tennis
Fauteuil de la région pour leur permettre de se rencontrer et pour certains de découvrir le milieu de
la compétition.
II.

Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 16 juin 2021 jusqu’au lundi 12 juillet 2021 inclus. Les
bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur le site internet de la Ligue : https://competitionsbfc.fr/trophee-regional-paratennis-ligue-bourgogne-franche-comte-tennis/
Le prix de l’inscription est fixé à 10 €. Le bulletin d’inscription est à retourner par mail à l’adresse
suivante : pierre.vauthier@fft.fr

Trophée régional de Paratennis 2021

Le règlement de l’inscription se fera sur place.
III.

Informations sportives et pratiques

À votre arrivée, vous devez vous présenter au juge-arbitre avec les documents nécessaires à l’accueil
(cf. Documents à fournir).
Documents à fournir :
-

Licence de l’année en cours avec la mention Compétition autorisée
Licence loisir acceptée avec un certificat médical de non contre-indication à la pratique en
compétition

Prix de l’inscription :
-

10 €

Déroulement des parties :
-

Un JAT2 veillera au bon déroulement de la journée.
Epreuve de simples
Format de jeu : Format (déterminé en fonction du nombre de participants)
Tableau TMC

Balles :
-

Head Tour

Surface :
-

Résine
Courts couverts

Buvette & Restauration :
-

Le TC du Bassin de Lons le Saunier propose un repas à 10€ le samedi midi et le dimanche midi.
Un service de buvette sera aussi proposé aux participants, aux accompagnateurs et aux
spectateurs.

Verre de l’amitié et Buffet :
-

Un apéritif sera offert par la Ligue le samedi soir.
Un buffet sera offert par la Ligue le dimanche après-midi lors de la remise des prix.

Hébergement :
La gestion de l’hébergement est à la charge du participant et des accompagnateurs. Voici la liste des
hôtels accessibles aux PMR (vous pouvez aussi vous rapprocher de l’office du tourisme pour plus
d’info) :
- Ibis Budget à Lons le Saunier – 4 chambres
- Hôtel du Parc à Lons le Saunier – 1 chambre
- Hôtel au bon St Martin à Chilly le Vignoble (5 kms) – 1 chambre
- Hôtel du Terminus à Lons le Saunier – 2 chambres
- Gîte Couleur Jardin à Hauteroche (16 kms) – 1 chambre

