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Ce document est interactif, lorsque vous cliquez sur Retour au
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SOMMAIRE. Les titres du sommaire vous emmènent sur les
pages correspondantes.
Ce guide reprend toutes les informations utiles pour votre
venue sur le site de Saint-Georges-de-Didonne du Summer
Beach
Tennis Tour FFT. Vous recevrez d’autres
renseignements à votre arrivée.
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SUMMER BEACH TENNIS
TOUR FFT 2022

Contacts / Numéros utiles :

01.

LA TOURNEE SUMMER
BEACH TENNIS TOUR FFT

La FFT est maître d’œuvre de l’organisation d’une tournée BT 2000 et autres tournois au sein du
Summer Beach Tennis Tour, conformément à la réglementation de la Fédération Française de
Tennis. Elle en arrête les dates et les conditions générales et assure son organisation sportive avec le
club, la ligue et/ou le comité hôte retenu.
L’organisation du Summer Beach Tennis Tour FFT est confiée chaque année, sur décision du Groupe
de travail du « Summer Beach Tennis Tour FFT » et de la FFT, à 5 clubs, ligues et/ou comités avec
une aide de la FFT. Ces 5 étapes peuvent, dans la mesure du possible être aidées par leur comité de
rattachement et leur ligue, voir par la mairie et autres partenaires locaux. Ces étapes sont rediscutées
chaque année et en accord avec la FFT.
Le Summer Beach Tennis Tour FFT se déroule de la 2ème semaine de juillet à la 2ème semaine d’août
de chaque année, sur le littoral français de métropole ; idéalement sur 5 ligues différentes (définies par
le Groupe de travail dédié au sujet et en accord avec la FFT). Ces dates sont modifiables par la FFT
chaque année, mais resteront chaque année sur la période juillet/août.

Les catégories de Tournois du SUMMER BEACH TENNIS TOUR FFT 2022
Chacune des 5 étapes du Summer Beach Tennis Tour FFT 2022 est composée de 5
événements compétitifs Beach Tennis bien distincts :
BT 2000
BT 250
BT 100 Jeunes (U14)
BT 100 Jeunes (U18)
Toutes les étapes mettent en place des actions et animations gratuites pour le Grand Public
pendant l’événement, ainsi qu'un tournoi des vacanciers.

Les Terrains
Les étapes du Summer Beach Tennis Tour FFT contiennent au minimum 12 terrains :
8 terrains pour la compétition
2 terrains pour les entrainements
2 terrains à disposition du Grand Public pour la découverte.
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02.

LES IN FO R M A TIO N S G É N É R A L E S

SAINT-GEORGESDE-DIDONNE

Dates et Lieu
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02.

S A IN T-G E O R G E S - D E -D ID O N N E
Dates : Du 8 au 11 août 2022
Adresse : Boulevard de la côte de beauté,
en face du relais de la côte de beauté,
17110 St-Georges-de-Didonne

ORG A N IS ATION DE L'ÉTA PE
Lundi matin 08 août
Qualif. BT 2000
BT 2000
BT 250
Animations Grand Public

M ardi 09 août
BT 2000
BT 250

Lundi après -midi 08 août
BT 2000
BT 250
Animations Grand Public

M ercredi 10 août
BT 100 Jeunes (U14 et U18)
Animations Grand Public

Animations Grand Public

Jeudi 11août
Animations Grand Public
Tournoi des vacanciers
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03 .

LES IN FOR M A TION S S POR TIV ES
& PR ATIQUES
Prize Money

Prix d’inscription

• BT 2000 : 1000€ par tableau (1000€ DD et
1000€ DM) + lots
• BT 250 : 0€ + lots
• BT 100 Jeunes U14 : 0€ + lots
• BT 100 Jeunes U18 : 0€ + lots

•
•
•
•
•

BT 2000 : 40€ par équipe
BT 250 : 20€ par équipe
BT 100 Jeunes U14 : 10€ par équipe
BT 100 Jeunes U18 : 10€ par équipe
Tournoi des vacanciers : 0€

Répartition du Prize Money (BT 2000)

Nombre de joueurs par tableau final

• Vainqueurs BT 2000 : 500€ pour l’équipe V.
• Finalistes BT 2000 : 300€ pour l’équipe F.
• 2 x ½ Finalistes BT2000 : 100€ pour chaque
équipe ½ F.

• Qualif. BT 2000 : 8 équipes
• BT 2000 : 20 équipes + 4 équipes qualifiées
• BT 250 : 28 équipes + 4 équipes repêchées
(BT 2000)
• BT 100 Jeunes U14 : 24 équipes (pas de
qualif.)
• BT 100 Jeunes U18 : 24 équipes (pas de
qualif.)

Pour tous les tournois, les meilleurs
classés seront retenus
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03 .

LES IN FOR M A TION S S POR TIV ES
& PR ATIQUES
A votre arrivée vous devez vous présenter au bureau du juge arbitre
avec les documents nécessaires.
Documents à fournir
La licence de l’année en cours portant
la mention « Compétition autorisée »
Une carte d’identité ou passeport
Certificat médical par un médecin du
sport autorisant la pratique du Beach
Tennis en compétition ou pour les
jeunes souhaitant participer à des
catégories d’âge supérieures il faudra
se munir un certificat médical de
surclassement.
Inscriptions
L’inscription à l’étape de Saint-Georgesde-Didonne se fait par le remplissage
d’un document Google FORMS.
Pour le BT 2000, si vous ne faites pas
partis des 24 meilleures équipes classées
(20 équipes dans le tableau principal et 4
équipes qualifiées), merci de préciser dans
le Google Forms, si vous souhaitez rester
dans la liste d’attente du BT 2000 ou être
inscrits sur le BT 250

Terrains d'entrainement
Pour réserver un terrain d'entrainement,
merci de bien vouloir prendre contact avec
l'organisateur de l'étape.
Eau
Un point d’eau type fontaine à eau sera
mis à disposition, afin de permettre le
remplissage des gourdes.
Service médical
Un kinésithérapeute sera présent pendant
2,5 jours et uniquement pour les joueurs
du BT 2000. Il n'y aura pas de massage de
confort.
Un médecin sera joignable, mais ne sera
pas sur place lors de l’étape.
Balles :
Sandever BTB 900
Soirée des joueurs
Un cocktail de clôture du BT 2000 aura lieu le
mardi 9 août à l’issue des finales du BT 2000

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir
scanner ce QR Code :

Date limite d’inscription
25 juillet 2022
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03 .

LES IN FOR M A TION S S POR TIV ES
& PR ATIQUES
L'hébergement et la restauration sur le site de Saint-Georges-de-Didonne

Hébergement Saint-Georges-de-Didonne
Se rendre sur le site de l'Office du Tourisme qui met en ligne les disponibilités des hébergements :
https://www.royanatlantique.fr/

Restauration Saint-Georges-de-Didonne
Restauration possible sur le site de l’étape ou présence de restaurants aux alentours du site
Sur place :
• Salades de pâtes, riz, végétarienne, etc
• Sandwich
• Frites
• Fruits
• Boissons
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04.

LES FOR M A TS D E M A TC H
L’étape Saint-Georges-de-Didonne est composée de plusieurs
catégories de tournoi, retrouvez ci-dessous les formats de match :

Format de match BT 2000
• Le format des matchs du BT 2000 :
Format 4 = 2 sets à 6 jeux ; point décisif ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points
• Le JA est autorisé à modifier le format des matchs si nécessaire
• Pour les matchs de classement : à l’appréciation du JA
Format de match BT 250
• Pour tous les tours du tableau principal :
Format 4 = 2 sets à 6 jeux ; point décisif ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points
• Pour les matchs de classement : à l’appréciation du JA

Format de match BT 100 Jeunes (U14 et U18)
• Pour tous les tours du tableau principal :
Format 4 = 2 sets à 6 jeux ; point décisif ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points
• Pour les matchs de classement : à l’appréciation du JA

Format de match Tournoi des Vacanciers
•

Le tournoi des vacanciers se déroule sous un format court (exemple Tie-break
en 10 points)
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05 .

LE S ITE D E L’ETA PE
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Saint-Georges-de-Didonne

Adresse :
Boulevard de la côte de beauté, en face du relais de la côte de beauté,
17110 St- Georges-de-Didonne

Site de la
compétition

Arrêt SaintGeorgesde-Didonne
Créa

Accès :

Aéroport de Bordeaux à 130km
Aéroport de la Rochelle à 75km
Gare SNCF de Royan à 4,5km

Bus, CRABUS - https://www.cara-bus.com/

Parking gratuit : Parking boulevard de la Côte (espace réservé) et avenue de la Mer
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06.

L E S A S PEC TS R S E
Les étapes du Summer Beach Tennis Tour FFT 2022 se veulent soucieuses des
aspects environnementaux, économiques et sociaux. C’est pourquoi certaines
précautions ont été prises afin d’en faire des événements des plus responsable :
Pour limiter l’impact environnemental
•
•
•
•

Une restauration sur place ou à proximité du lieu de la compétition
Proposer une mobilité responsable et durable en incitant à l’utilisation des
transports en commun, au covoiturage et en réduisant l’usage des voitures
navettes au minimum
Réduire au maximum l’utilisation de plastique à usage unique, notamment,
en mettant à disposition une fontaine à eau sur site
Mettre à disposition des systèmes de collecte des déchets différenciés afin
de valoriser les déchets recyclables

Merci de bien vouloir venir avec vos gourdes lors de votre
participation aux étapes du SUMMER BEACH TENNIS TOUR FFT
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