3e SÉRIE

À Mulhouse
du 19 au 23 août

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 !
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Préambule
Ce guide reprend toutes les informations utiles pour votre venue sur le site des championnats de France 3ème Série
N’hésitez pas à contacter nos équipes pour tout renseignement complémentaire !
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NFORMATIONS GÉNÉRALES

① Date
Catégories
3ème Série

Tableaux de simple
Du lundi 19 au vendredi 23 août

② Adresse du site
CLUB
Adresse
Tél. / Mail

Tennis Club Illberg
18, rue Arthur Ashe
68350 BRUNSTATT
03 89 06 24 44

③ Contacts & Numéros

Responsable FFT

Responsable Ligue / Comité

Juge-arbitre

Nelson GINAPE

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

Jean-Gabriel WALLISER / Philippe GRAFF

Tél : 03 89 06 45 83

Jérôme REY

Tél : 06 88 34 25 51
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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.

Lundi19 août

1er Tours

Mardi 20 août

1/8 de finales

Mercredi 21 août

1/4 de finales

Jeudi 22 août

1/2 de finales

Vendredi 23 août

Finale
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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.

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

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 ;
• L’autorisation parentale pour les mineurs

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.

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.
Formats des parties : 3 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6.
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.

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).

Balles : Artengo TB 930
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
Ils se réservent la veille pour le lendemain, à partir de la
sortie de la programmation du lendemain et jusqu’à 21h.
Le numéro de téléphone à contacter pour la réservation des
courts d’entrainement vous sera communiqué par mail, 4
jours avant le début de la compétition.
Eau
Une bouteille d’eau est fournie gracieusement à tous les
joueurs à l’occasion de leur match.
Restauration
Le restaurant du club sera ouvert tous les jours de 11h30 à
14h30. Possibilité de restauration rapide (type sandwiches,
salades…) toute le journée.

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 : 3 km

Mulhouse-Ville

Aéroport le plus proche : 30 km

Bâle-Mulhouse-Fribourg

② Transport sur le site
La ville de Mulhouse est équipée de lignes de tramway.
La station la plus proche du site de compétition est la station "Université" sur
la ligne 2, qui est située à 10 à 15 minutes à pied du club.

En transport en commun

En voiture

③ Plan du site

Il existe aussi des bus qui peuvent vous rapprocher un peu plus du club, mais
leur circulation au mois d’août est assez limitée.
Pour consulter les horaires, les plans et calculer vos itinéraires, connectez vous
au site des transports de l’agglomération Mulhousienne, en cliquant sur le lien
suivant : http://www.solea.info/
18, rue Arthur Ashe - 68350 BRUNSTATT
Coordonnées GPS : latitude = 7.31368000 ; longitude = 47.72504000
Un parking gratuit est à votre disposition à l’entrée du club.
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ÔTELS

Hôtel

Adresse

Tarifs

Distance
du site

Campanile
Mulhouse

14 rue de la source
68790 MORSCHWILLER-LE-BAS
Tel: 03 89 59 87 87
Email: mulhouse.morschwiller@campanile.fr

72 € par nuit
+ petit déjeuner à 9,90 €
Taxe = 1,05 € par nuit

3,5 km

Squash 3000

Avenue François Mitterrand
68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 59 26 63
Mail : contact@squash3000.com
Site internet : http://www.squash3000.com

46 € par nuit
+ petit déjeuner à 9,50 €
Taxe = 1,84 € par nuit

3,8 km

Ibis Mulhouse Ville
Gare Centrale

53 Rue de Bâle 68100 MULHOUSE
Tél: 03 89 46 41 41
Mail : h1392@accor.com
Site internet : http://www.accorhotels.com/fr/hotel1392-ibis-mulhouse-ville-gare-centrale/index.shtml

70 € par nuit
+ petit déjeuner à 9,90 €
Taxe = 1,05 € par nuit

3,9 km

Ibis Styles Mulhouse
Centre Gare

44 avenue du Général Leclerc
68100 MULHOUSE
Tél: 03 89 50 00 08
Mail : ha069@accor.com
Site internet : https://www.accorhotels.com/fr/hotelA069-ibis-styles-mulhouse-centre-gare-/index.shtml

68,50 € par nuit
Petit déjeuner compris
Taxe = 1,05 € par nuit

3,2 km

Inter Hôtel
Salvator

29 Passage Centrale 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 45 28 32
Mail : info@hotelsalvator.fr
Site internet : http://www.hotelsalvator.fr

Chambre confort : 65 € par nuit
Chambre standard : 55 € par nuit
3,8 km
Petit déjeuner compris
- 1 personne

Best Western
Hôtel de la Bourse

14 Rue de la Bourse 68100 MULHOUSE
Tél: 03 89 56 18 44
Mail : bourse.hotel@gmail.com
Site internet : http://www.bourse-hotel.com/

78 € par nuit
Petit déjeuner compris
Taxe = 1,05 € par nuit

3,7 km

*Les tarifs indiqués ci-dessous sont des tarifs négociés dans le cadre des Championnats de France de Tennis 3ème Série. Lors de votre
réservation, merci d’indiquer aux hôteliers que vous faite une réservation dans le cadre des Championnats de France de Tennis, afin de
bénéficier de ces tarifs préférentiels.
**Notez qu’en raisond’un congrès, les hôtels seront très chargés durant cette période, aussi veuillez réserver votre chambre dès que possible.
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OURISME

Cité de l’automobile : www.citedelautomobile.com
Cité du train : www.citedutrain.com
Ecomusée d’Alsace : www.ecomusee-alsace.fr
Musée de l’impression sur étoffes : www.musee-impression.com
Zoo de Mulhouse : www.zoo-mulhouse.com

