45 - 50 ANS

À Honfleur
du 29 juin au 4 juillet

Ce document est interactif, lorsque vous cliquez sur les flèches ou bien sur les pictos en bas des pages, vous avancez,
reculez ou bien vous arrivez sur la page du picto.
Bonne lecture !

S

OMMAIRE

• Informations générales
• Programme prévisionnel
• Informations sportives & pratiques
• Transport et plan du site
• Hôtels et tourisme

Préambule
Ce guide reprend toutes les informations utiles pour votre venue sur le site des championnats de France Seniors
Plus 45/50 ans Dames et Messieurs.
N’hésitez pas à contacter nos équipes pour tout renseignement complémentaire
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NFORMATIONS GÉNÉRALES

① Date
Catégories

Tableaux de simple

Tableaux du double

Signature du double

45 ans Du dimanche 30 juin au jeudi 4 juillet

Du lundi 1er au jeudi 4 juillet

Dimanche 30 juin avant
12h00

50 ans

Du lundi 1er au jeudi 4 juillet

Dimanche 30 juin avant
12h00

Du samedi 29 juin au jeudi 4 juillet

② Adresse du site
CLUB

Ligue de Tennis de Normandie / Tennis Club de Honfleur
Boulevard Charles V
14603 HONFLEUR

Adresse
Tél. / Mail

02 31 14 48 90 / ligue.normandie@fft.fr

③ Contacts & Numéros

Nelson GINAPE

Tél : 01 47 43 51 80
Mails : nginape@fft.fr
championnatsdefrance@fft.fr

Responsable Ligue

Nicolas BAILLEUL

Tél : 02 31 14 48 96 / 06 45 98 90 09

Juge-arbitre

Nicolas VAGNECK

Tél : 06 34 01 16 77

Responsable FFT
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ROGRAMME PRÉVISIONNEL

Les tableaux sont maintenant de 32 joueurs.
Tous les joueurs seront donc convoqués le premier jour de l’épreuve.

SIMPLE 45 ANS
Dames et Messieurs
Samedi 29 juin

SIMPLE 50 ANS
Dames et Messieurs

DOUBLE 45 / 50 ANS
Dames et Messieurs

1er Tour

Dimanche 30 juin

1er Tour

Lundi 1er juillet

2ème Tour

Mardi 2 juillet

1/4 de finale

1/4 de finale

1/4 de finale

Mercredi 3 juillet

Demi- finales

Demi- finales

Demi- finales

Finale

Finale

Finale

Jeudi 4 juillet

2ème Tour
1er Tour
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NFORMATIONS SPORTIVES & PRATIQUES

A votre arrivée vous devez vous présenter au juge-arbitre avec
les documents nécessaires (cf. documents à fournir) et à
l’accueil joueur.

Eau
Une bouteille d’eau est fournie gracieusement à tous les joueurs
à l’occasion de leur match.

Documents à fournir
• La licence de l’année en cours, avec la mention
« Compétition autorisée »;
• Une carte d’identité ou un passeport en cours de
validité ;

Restauration
Le restaurant du club sera ouvert tous les jours de 11h à 15h.
Possibilité de restauration rapide (type sandwiches, plats de
pâtes, fruits…) toute le journée.

Convocations
Tous les joueurs seront convoqués le premier jour de l’épreuve.
L’horaire de la première convocation sera communiqué par
email au plus tard la veille du premier tour. Chaque soir, la
programmation du lendemain vous sera adressée par mail.
Déroulement des parties
Toutes les parties sont arbitrées.
Simple : 3 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6.
Double : 2 sets à 6 jeux, point décisif à 40A, jeu décisif à
6/6, super jeu décisif à 10 points en guise de 3e manche.
NB : Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait
que les épreuves de double se déroulent toujours plus tard que
les simples. En conséquence, et afin d’éviter de nombreux
forfaits, nous vous demandons de vous inscrire de manière
définitive, sans que cela ne soit conditionné par vos résultats
en simple.
Tenue vestimentaire
Une tenue de tennis réglementaire, conformément à l’article
7 des règlements sportifs, est obligatoire (avec au maximum
un logo de 13 cm² et un de 19,5 cm² par vêtement). Les
chaussures doivent être appropriées au jeu sur terre battue.
Balles : Artengo TB 920
Surface : Terre Battue ou Résine couverte en cas de pluie
persistante (décision du Juge-Arbitre)
Cordage
Le cordeur sera présent sur le site du début (1h avant) à la
fin des parties.
Taris : 12 € la pose
Courts d’entrainement
Se réservent la veille au soir après 17h30 pour le lendemain
par téléphone auprès de la ligue : 02.31.14.48.90.

Service médical
Un kinésithérapeute sera présent 1h avant le début des matchs,
jusqu’à la fin des parties.
Pour consulter un médecin merci de vous rapprocher du club.
Aide financière fédérale
Attention, seuls les joueurs domiciliés à plus de 50 kms du site
pourront bénéficier d’une aide financière de la part de la FFT
qui équivaut à une participation à vos frais de déplacement +
frais de séjours, selon les modalités ci-dessous.
Il s’agit d’une aide, d’une participation, et non d’un
remboursement intégral de vos frais.
Frais de
déplacement

Ligues métropolitaines - Forfait kilomètrique
de 0,07 €/km (depuis le domicile du joueur /
de la joueuse jusqu’au site de la compétition
aller/retour)
Ligues d’Outre-Mer - Forfaits
• Guadeloupe et Martinique : 446 €
• Guyane : 502 €
• La Réunion : 645 €
• Nouvelle Calédonie : 1 073 €

Participation aux 50 € de la veille de votre première convocation
frais de séjour au jour de l’élimination (simple ou double).

Cette aide financière sera effectuée par chèque, que vous
recevrez à votre domicile environ un mois après la fin de la
compétition.
Cette procédure est automatique, vous n’avez aucun justificatif
à fournir.

T

RANSPORTS

① Préparez votre venue
Gare la plus proche :
15 km

Deauville-Trouville
Trajet jusqu’à Honfleur par vos propres moyens

Aéroport le plus proche :
11 km

Deauville-Normandie
Trajet jusqu’à Honfleur par vos propres moyens

② Transport sur le site
Des navettes peuvent être prévues sur demande entre le club et les hôtels du centre ville d’Honfleur uniquement.
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LAN DU SITE

Parking sur place gratuit

H

ÔTELS

http://www.ot-honfleur.fr/sejourner/hebergements/
Honfleur est une ville très prisée pendant cette période, n’hésitez pas à réserver votre logement
rapidement, pour être sûr des disponibilités.
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OURISME

Lieu de villégiature très prisé, la ville de Honfleur offre une variété d’activités diverses.
La piscine municipale et le Naturospace sont à votre disposition juste à côté du club.
Divers musées à Honfleur : musée de la Marine, musée Eugène Boudin, musée du Vieux Honfleur, maison Satie,
musée d’Ethnographie…
Le site se prête également à des balades en mer, avec visite du Pont de Normandie en bateau, balades en calèche,
en petit-train. Sans oublier la plage, naturellement, et le casino de Deauville.
Le Guide de l’Office de Tourisme sera à votre disposition à votre arrivée.

