35-40/55-60/65-70/75 ANS
CHALLENGES NATIONAUX 80 ANS

Au Touquet
du 15 au 27 juin

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

Préambule
Ce guide reprend toutes les informations utiles pour votre venue sur le site des championnats de France Seniors Plus
35/40, 55/60, 65/70 et 75 ans, et des Challenges Nationaux Messieurs 80 ans.
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

35/40 ans Du dimanche 23 au jeudi 27 juin

Du lundi 24 au jeudi 27 juin

Dimanche 23 juin avant 12h00

55/60 ans Du mardi 18 au dimanche 23 juin

Du mercredi 19 au samedi 23 juin

Mardi 18 juin avant 12h00

65/70 ans Du dimanche 16 au samedi 22 juin

Du lundi 17 au vendredi 21 juin

Dimanche 16 juin avant 12h00

Du vendredi 21 au mardi 25 juin

Jeudi 20 juin avant 12h00

Pas de double

Pas de double

75 ans Du jeudi 20 au mercredi 26 juin
Challenges
Du samedi 15 au mercredi 19 juin
Nationaux 80 ans
② Adresse du site
CLUB

Tennis Club du Touquet

Adresse

Rond Point des Sports – Avenue de l’Hippodrome
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE

Tél. / Mail

03 21 05 19 33 / letouquet.tennisclub@orange.fr

③ Contacts & Numéros
Responsable FFT

Marion HEBERT

Tél : 01 47 43 45 24
Mails : mhebert@fft.fr
championnatsdefrance@fft.fr

Responsable Club

Marc POUTIGNAT

06 15 75 30 88

Erick REDON

06 84 12 41 75

Tennis Club du Touquet

03 21 05 19 33

Juge-arbitre
Convocations/ courts
d’entrainement (à
partir du 14 juin)

P

ROGRAMME PRÉVISIONNEL

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

35/40 ANS
55/60 ANS
65/70 ANS
35/40 ANS
55/60 ANS
65/70 ANS
DOUBLE**
DOUBLE**
DOUBLE**
SIMPLE
SIMPLE
SIMPLE
(regroupés)
(regroupés)
(regroupés)

75 ANS
SIMPLE

CHALLENGES
75 ANS
NATIONAUX
DOUBLE **
80 ANS
1/8èmes de
finale

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin

1/8èmes de
finale

Lundi 17 juin
Mardi 18 juin

1er tour

Mercredi 19 juin
Jeudi 20 juin

1/8èmes de
finale

1/8èmes de
finale

1/4 de
finale

1/4 de
finale

1/4 de
finale

Demi-finales

Vendredi 21 juin

Demi-finales

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin

Demi-finales
1er tour
1/8èmes de
finale

1/8èmes de
finale

Mardi 25 juin

1/4 de
finale

1/4 de
finale

Demi-finales

Demi-finales

Finales

Finales

Jeudi 27 juin

Finales

1/8èmes de
finale
1/4 de
finale

Demi-finales

Demi-finales

Finales
1er tour

Finales

1/8èmes de
finale

1/8èmes de
finale
1/4 de
finale

Finales
1/4 de
finale

Finales

Lundi 24 juin

Mercredi 26 juin

1/4 de
finale

1er tour

Demi-finales

Demi-finales
Finales
Finales

** La programmation est susceptible d’être ajustée en fonction du nombre d’équipes inscrites.
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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 11h30 à
14h30. Possibilité de restauration rapide (type sandwiches,
salades…) 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 (35, 40, 55 et 60 ans) : 3 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6.
Simple (65, 70 , 75 et 80 ans) : 2 sets à 6 jeux, jeu décisif à
6/6 ; super jeu décisif à 10 points en guise de 3ème manche.
Double : 2 sets à 6 jeux, point décisif à 40A, jeu décisif à 6/6 ;
super jeu décisif à 10 points en guise de 3ème 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
Cordage
Le cordeur sera présent sur le site du début (1h avant) à la fin
des parties. Tarif : 12 € la pose
Courts d’entrainement
Se réservent la veille au soir après 17h30 pour le lendemain
par téléphone au club : 03 21 05 19 33.

Service médical
Un médecin et un kinésithérapeute seront présents 1h avant le
début des matchs, jusqu’à la fin des parties.
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.
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RANSPORTS ET PLAN DU SITE

① Préparez votre venue
Gare la plus proche : 5,2 km

Étaples - Le Touquet

Aéroport le plus proche :
131 km ou 151 km

Lille Lesquin ou Beauvais : Trajet jusqu’au Touquet par vos propres moyens

Site du club

www.touquet-tennis-club.com

Accès au site du Touquet

www.letouquet.com

② Transport sur le site
Des navettes publiques sont disponibles en permanence et accessibles dès la sortie du Club. Elles pourront vous emmener aux
hôtels proposés par l’Office du Tourisme du Touquet Paris Plage. Compte-tenu de la période, n’hésitez à réserver votre hôtel au
plus vite ! Les hôtels au Touquet sont surchargés au mois de juin.

③ Plan et activités du site
Le Tennis Club du Touquet vous proposera, sur son magnifique site, de pratiquer certaines activités de loisir, telles que le
billard, la pétanque, l’aquabiking, ou encore de découvrir le Padel pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion d’y jouer !
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ÔTELS
Distance du
site

Hôtels

Tarifs

Red Fox **
Angle rue St Jean et rue de Metz
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.05.27.58 | Mail: reception@hotelredfox.com
www.hotelredfox.com

Taxe séjour 0,90€/jour/pers
Chambre single 110€/nuit petit déj compris
Chambre double 120€/nuit petits déjs compris

Equinoxe **
17-19 rue de la Paix
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.05.12.44 | Mail: infos@hotel-equinoxe.com
www.hotel-equinoxe.com

Taxe séjour 0,90€/jour/pers
Chambre single 90€/nuit petit déj compris
Chambre double supérieure 110€/nuit petits déjs compris

1,1 km

Pol hôtel**
132 rue de Metz
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.06.60.10 | Mail:polhotel@gmail.com
www.pol-hotel.com

Taxe séjour 0,90€/jour/pers
De dimanche à jeudi petit déj compris
Chambre simple 95€/nuit | Chambre double 110€/nuit
Vendredi et samedi petit déj compris
Chambre simple 135€/nuit | Chambre double 165€/nuit

0,9 km

Castel Victoria***
11, rue de Paris
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.90.01.00 | Mail:info@castel-victoria.com
www.livinghotels.fr

Taxe de séjour : 0,90€/jour/pers
Disponibilité du 24 au 27 juin
Chambre single 125€ petit déj inclus
Chambre double 135€ petits déjs inclus

1,7 km

Be Cottage***
41 rue Jean Monnet
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.05.15.33 | Mail: blue.cottage@wanadoo.fr
www.hotelbecottage.com

Taxe de séjour : 0,90€/jour/pers
Du dimanche au jeudi inclus - petit déj inclus :
Chambre single 93€ | Chambre double 106€
Vendredi - petit déj inclus :
Chambre single 133€ | Chambre double 146€
Samedi - petit déj inclus
Chambre single 173€ | Chambre double 186€

Novotel ****
Front de mer. Avenue Louison Bobet
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.09.85.03 | Mail: H0668-sb@accor.com
www.novotel.com

Taxe de séjour : 2,30€/pers/nuit
Du dimanche au jeudi inclus - petit déj inclus :
Coté Dunes :
Chambre single 139€ | Chambre double 158€
Coté Mer :
Chambre single 199€ | Chambre double 218€
Vendredi et samedi - petit déj inclus :
Coté Dunes :
Chambre single 219€ | Chambre double 238€
Coté Mer :
Chambre single 269€ | Chambre double 288€

1,4 km

Le Grand Hôtel ****
4 Bd de la Canche
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.06.88.94
Mail : marieline.lamour@legrandhotel-letouquet.com
www.legrandhotel-letouquet.fr

Taxe de séjour : 2,20€/pers/nuit
Du dimanche au jeudi inclus :
Bed and breakfast single : 170€ | Bed and breakfast double ou twin : 190€
Vendredi et samedi :
Bed and breakfast single : 220€ | Bed and breakfast double ou twin : 240€

1,3 km

Le Westminster ****
Avenue du Verger
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.05.95.74 | Mail : cbaras@groupebarriere.com
www.hotelsbarriere.com

Taxes de séjour : 2,30€/pers/nuit
Du dimanche au jeudi inclus - petit déj inclus :
Chambre single 194€ | Chambre double 209€
Vendredi et samedi - petit déj inclus :
Chambre single 244€ | Chambre double 259€

500 m

Holiday Inn****
Avenue du Maréchal Foch
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.06.85.85 | Mail: hotel@holidayinnletouquet.com
www.holidayinnletouquet.com

Taxe de séjour : 2,20€/pers/nuit
Du dimanche au vendredi inclus - petit déj inclus :
Chambre single 155€ | Chambre double 175€
Samedi - petit déj inclus :
Chambre single 205€ | Chambre double 225€

500 m

1 km

1 Km

La station balnéaire du Touquet est très réputée et très fréquentée en cette période estivale. Aussi, vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site : www.letouquet.com.

