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Retour au sommaire

Ce document est interactif, lorsque vous cliquez sur Retour au Sommaire en bas à droite vous

revenez sur cette page. Les titres du sommaire vous emmènent sur les pages

correspondantes.

Ce guide reprend toutes les informations utiles pour votre venue sur le site de l’Open de

France de Beach Tennis. Vous recevrez d’autres renseignements à votre arrivée sur le site.

Contacts / numéros utiles

Informations générales

Informations sportives & pratiques

Hébergements

Transports

Se déplacer à Lamotte-Beuvron

Programme

Aspect RSE

Responsable FFT Morgane DORGERET mdorgeret@fft.fr / 06 14 28 03 23 

Directeur du tournoi Jean-Christophe DUPONT jc.dupont41@hotmail.fr / 06 84 68 88 64

Juge arbitre Eric REINERT eric.reinert@live.fr / 06 10 03 33 06

Juge arbitre adjoint Théo DESAINT-DENIS lartimer@gmail.com/ 07 86 56 69 34

mailto:mdorgeret@fft.fr
mailto:jc.dupont41@hotmail.fr
mailto:eric.reinert@live.fr
mailto:lartimer@gmail.com


Informations générales

Tableau principal

Epreuves Date

BT2000 Dames et Messieurs Du samedi 08 au dimanche 09 octobre

BT100 Dames et Messieurs Du samedi 08 au dimanche 09 octobre

BT400 et BT200 Mixtes Du samedi 08 au dimanche 09 octobre

BT1000 Jeunes Du samedi 08 au dimanche 09 octobre

Adresse site

Site Parc Equestre Fédéral – Lamotte-Beuvron

Adresse du site D35 Rue du Souvenir Français, 41600 Lamotte-Beuvron

Adresse du parking joueur Parking du Parc Equestre Fédéral – Places disponibles (gratuit)
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Qualifications

Epreuves Date et heure

BT2000 Dames et Messieurs Vendredi 07 octobre à 18h30

BT200 Mixtes Vendredi 07 octobre à 18h30



Informations sportives & pratiques
A votre arrivée, vous devez vous présenter au bureau du juge arbitre avec les documents nécessaires.

Les signatures se feront le vendredi 07 octobre à partir de 18h et le samedi 08 octobre de 7h30 à 8h30.

Aucune signature ne sera prise en dehors de ces créneaux.

Merci de vous présenter 30min avant le début des parties. Début à 8h45 !
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Documents à fournir

• La licence de l’année 2023 portant la mention

« Compétition autorisée »

• Une carte d’identité ou passeport

• Certificat médical :

Pour les seniors par un médecin généraliste

Pour les jeunes par un médecin du sport autorisant la

pratique en compétition, en catégories d’âge supérieures,

(obligation d’avoir un certificat médical de surclassement,

indiquant les catégories d’âges souhaitées : U14, U16,

U18 et/ou Séniors)

Convocations

Les convocations du 1er tour seront affichées sur le site de

la compétition et envoyées par email à l’issue du tirage au

sort. Pendant la compétition, les horaires de matchs vous

seront

communiqués sur le site.

Formats de jeu

Epreuves Seniors et Jeunes (U14, U16, U18) :

Format 4 : 2 sets à 6 jeux ; point décisif ; 3ème set = super jeu 

décisif à 10 points

Epreuves Mixtes : 

Format 3 : 2 sets à 4 jeux ; point décisif ; jeu décisif à 4-4 ; 

3ème set = super jeu décisif à 10 points

Balles : Sandever BTB 900

Terrains d’entraînement :

Ils se réservent sur site dès vendredi 07 octobre à 16h30 et

samedi 08 octobre entre 7h30 et le début des parties.

Réservation sur place !

Eau

Une fontaine à eau sera mise à disposition des participants

afin qu’ils puissent remplir leurs gourdes.

Restauration

Un service Snack/bar sera à disposition sur le site de la

compétition. Pasta box et sandwichs seront proposés.

Service médical

Un kinésithérapeute sera présent du début (1h avant) jusqu’à

la fin des parties (samedi et dimanche).

Un médecin sera disponible sur appel.

Inscription

Sur place : chèque, espèce ou carte bancaire

A distance : Par virement pour l’ensemble de l’équipe

et donner les noms des deux joueurs et joueuses ainsi

que la catégorie souhaitée.

(ex: Dupont / Durant : BT1000 Jeunes U14)

Merci de privilégier le paiement par virement afin de

gagner du temps lors de l’enregistrement sur place.

Prix d’inscription par équipe :

- BT 2000 DD et DM : 40€

- BT 100 DD et DM : 40€

- BT 1000 Jeunes U14, U16 et U18 : 20€

- BT 400 Mixte : 20€

- BT 200 Mixte : 20€

Soirée des joueurs

Une soirée des joueurs est prévue le samedi 08 octobre à partir 

de 20h30. Pour vous inscrire, veuillez contacter le tennis club 

cœur de Sologne (tclntennis@gmail.com). 

Le tarif est de 20€ par personne pour cette soirée. 

ATTENTION : la date limite d’inscription pour la soirée est

le Mardi 4 octobre 12h

mailto:tclntennis@gmail.com


5
Retour au Sommaire

Hôtels Tarifs indicatifs (à la nuitée, hors taxe de séjour)

Hôtel du Parc Equestre 
Fédéral

Rue du Souvenir Français, 

41600 Lamotte-Beuvron

Mail : seminaires@ffe.com
(Réservation par téléphone en précisant la 
participation aux championnats de France de Beach 
Tennis)

Hôtel *** - capacité : 56 chambres

- Chambre 1 personne : 76€/chambre/nuit
- Chambre 2 personnes : 92€/chambre/nuit
- Chambre 3 ou 4 personnes : 120€/chambre/nuit

Petit-déjeuner +6€/personne
La taxe de séjour est en supplément

Bâtiment collectif du Parc 
Equestre Fédéral

Rue du Souvenir Français, 
41600 Lamotte-Beuvron

Mail : seminaires@ffe.com
(Réservation par téléphone en précisant la 
participation aux championnats de France de Beach 
Tennis)

Chambre collective :

- Chambre 1-2 personne : 22 € /chambre/nuit

- Chambre 3-4-5 personnes : 45 € /chambre/nuit

- Chambre 6-10 personnes : 80 € /chambre/nuit

- Supplément couettes et oreillers : 5,50 €/personne/nuit

Petit-déjeuner +6€/personne

Chambre équipée de lits superposés, d’un évier 

commodités en couloir (douches et toilettes)

Hébergements

Gites et  AirBnB

De nombreuses locations sont disponibles aux alentours du site de compétition.

Liste des gites labellisés disponibles auprès de tourisme@coeurdesologne.com 

mailto:seminaires@ffe.com
mailto:seminaires@ffe.com


Transports

Préparez votre venue

Gare la plus proche Gare de Lamotte-Beuvron - 41600 Lamotte-Beuvron

Navette sur demande pour vous conduire au parc équestre. 

Contacter William BEAUDOIN au 06 81 60 68 13

Venir à Lamotte-Beuvron En voiture :

Depuis Paris : A10 → A71 : Environ 2H10

Depuis Orléans : A71 : Environ 40min

Depuis Limoges : A20 → A71 : Environ 2H10

Depuis Clermont : A71 : Environ 2h30

Depuis Dijon : A6 → A19 → A71 : Environ 3h20

Depuis Troyes : A19 → A71 : Environ 2h30 .

Possibilités de stationnement à l’intérieur du site.

Dans un souci de développement durable, veuillez privilégier le

covoiturage.
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Tirages au sort, photo de groupe, soirées et remise de prix

Vendredi 07 octobre à 11H
Tirage au sort du BT2000 Dames et 

Messieurs - BT400 mixtes
Kiosque du parc équestre fédéral

Samedi 08 octobre à 16H Photo de groupe du tournoi Site de l’Open de France Beach Tennis

Samedi 08 octobre à 20h30 Soirée des joueurs Salle du Moulin - proche du grand manège

Dimanche 09 octobre à partir 

de 18h (estimation)
Remise des prix et pot de clôture Site de l’Open de France Beach Tennis

Programme prévisionnel

Date et heure Epreuves

Vendredi 07 octobre à 18h30 Début des qualifications du BT2000 Dames et Messieurs

Samedi 08 octobre à 8h45
Début des tableaux principaux

BT2000 Dames et messieurs - BT100 Dames et messieurs

Samedi 08 octobre à 14h
¼ de finale BT2000 Dames et Messieurs

Samedi 08 octobre à 15h BT1000 Jeunes

Samedi 08 octobre à 16h Début du BT400 et BT200 Mixtes

Dimanche 09 octobre à 8h30
Début des matchs de classement

BT2000 Dames et messieurs - BT100 Dames et messieurs - BT1000 Jeunes

Dimanche 09 octobre à partir de 9h30 ½ Finales 

Dimanche 09 octobre à partir de 13h30 Finales

Programme des événements
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Cet Open de France de Beach Tennis se veut soucieux des aspects environnementaux, économiques et sociaux. 

C’est pourquoi certaines précautions ont été prises afin d’en faire un événement des plus responsable :

Pour limiter notre impact environnemental

→ Proposer, dans la mesure du possible, une alimentation locale issue de filière responsable

→ 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 plastiques à usage unique, notamment, en mettant à disposition une

fontaine à eau ainsi que des éco-gobelets à l’ensemble des participants

→ Mettre à disposition des systèmes de collecte des déchets différenciés afin de valoriser les déchets recyclables

→ Respect des sites naturels

Pour agir pour une économie plus responsable

→ Privilégier des achats et acteurs économiques locaux

Pour informer, sensibiliser et former

→ Gestion responsable des bénévoles et des volontaires

→ Sensibilisation à la démarche écoresponsable

1 bonne action = 1 euro ! 

Vous souhaitez contribuez à la pleine réussite de l’Open de France  BT pour un développement le plus durable ?  

→ Venez avec vos balles usagées et pour 10 balles usagées, 1 euro de consommation à la buvette/restauration vous

sera offert !

→ Venez avec vos bouchons plastiques et pour 20 bouchons, 1 euro de consommation à la buvette/restauration vous

sera offert !

Merci à l’Opération « Balles jaunes » de la FFT et à l’association « les bouchons d’amour » qui accompagnent l’Open 

dans cette démarche et mettront à disposition des containers pour récupérer vos dons. 

On compte sur vous !

Aspect RSE

L’Open de France de Beach Tennis est signataire depuis 2021 de la charte des 15 engagements écoresponsables

du Ministère des Sports et du WWF et récemment primée par le CNOSF avec le Label « Développement

durable, le sport s’engage » niveau Argent.

Sur site : Tri des déchets, collecte de balles usagées, collecte de bouchons plastiques, valorisation des déchets

alimentaires, respect des lieux sont quelques actions engagées.

En confirmant votre inscription, vous vous engagez à respecter au mieux les règles et engagements de développement

durable de l’évènement.


