
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre le Stade Français, 2 rue du commandant Guilbaud 75016 Paris représenté par le directeur du tournoi, 

Monsieur Jacques LAURENT  et le club de…………………………….  comité de  :……………………. 

                                                                                                                     la ligue de : ………………........    

 Représenté par son président(e) Mme/M. : ……………………………………………… ………………… 

 

Votre épreuve doit se dérouler en 2022 et se terminer au plus tard le 20 juin,  si possible  

sur Terre Battue  

Date prévue : du…………………au………………2022                        DI à votre tournoi :………€ 

Adresse du club :….……………………………………………………………………………………  

Ville :………………………………………..Code postal :…………………………………  

Tél :……………………………………Email :………………………………..@.................................. 

 

Après avoir lu et accepté le cahier des charges ci-après, il a été décidé  que le 

club :…………………………s’engage : 

 A organiser une phase qualificative de tennis homologuée par votre comité ligue et votre club (faire 

enregistrer indépendamment le tournoi 13/14 ans des autres catégories d’âges), réservée aux filles et 

garçons nés en 2008 et 2009 (et 2010), sélectionnant la gagnante et le gagnant  pour défendre les 

couleurs de votre tournoi à Paris*. 

 Pour les non classés et 40 nous vous proposons d’homologuer aussi la formule Tournoi Start and Go, 

« véritable Préparation à la compétition », sur simple demande nous vous fournirons le dossier. 

A régler la somme de 250€  à l’ordre du Stade Français. 100€ vous serons remboursés dès réception de 

votre dossier Bilan de votre tournoi. (Dossier bilan Complet : Nbre de participants, Les noms et 

coordonnées des qualifiés (Gagnant/te), les photos des remises des prix, les retombées presse (au moins 2 

articles) une impression écran de votre site internet avec le logo du tournoi (logo qui vous est fourni), une 

impression écran de l’homologation du tournoi au calendrier de votre comité (internet et papier). 

 A ce que toute l’épreuve se déroule exclusivement avec les Balles HEAD, partenaire des tournois, 

fournies en partie par le Stade Français (1 carton de 18 tubes de 4 balles par club). 

 A homologuer le tournoi sous le titre  du tournoi  (en faire une captation d’image pour nous le 

communiquer) 

 A  ce que le logo du tournoi avec le lien  fourni, sur la soit présent sur la  page d’accueil de votre site 

internet.  

 A organiser une remise de prix spécifique pour la catégorie 13/14 ans (s’il y a plusieurs catégories en 

même temps). 
 

Cette année encore, nous vous proposons de « Booster » ensemble vos inscriptions ! 

Une affiche e-mailing personnalisée de votre tournoi et incitative à y participer  vous sera envoyée  pour 

que vous puissiez la RE-ROUTER à vos contacts emails.  

 
En contrepartie le Stade Français s’engage à: 

 Promouvoir votre épreuve : 

 Votre club sur le site internet du tournoi avec un lien ! 

 

32éme édition - 2022 
OPEN  STADE FRANCAIS  

Les Séries  IDF  
- Cahier des charges -  



 Opération : Boostons ensemble vos inscriptions: nous vous fournissons une affiche email 

personnalisée. 

 Votre club présent lors de la conférence de presse du tournoi à Roland Garros pendant les 

Internationaux de France de Tennis ! (1 invitation par club) 

 Vous fournir les outils de communication nécessaires : 

 Une banderole personnalisée annonçant votre tournoi. 

 Un communiqué de presse avec votre logo, afin de vous aider pour vos parutions presse. 

 La fiche de liaison- PASS SPORT pour les PLAY OFF IDF- à remettre aux qualifié(e)s dès la fin de 

la finale, pour qu’ils prennent contact avec nous, pour connaitre leur participation aux qualifs Play Off 

IDF. 

 

 Vous fournir  

Votre colis de dotation à qui vous sera livré. 

Rappel :   Tout le tournoi doit se jouer avec les balles Head XT! 

La remise des prix de votre épreuve: 2 coupes (+ lots pour les demi-finalistes et finalistes- Tshirts & 

autres) et 2 trophées: Fair Play Jean Borotra et Solidarité.( avec T shirts & autres) 
 

Le carton de 18 tubes de 4 balles Head XT vous sera envoyé directement à votre magasin référent 

indiqué ou livré au club 
 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………Le …………… 

 

Pour le club Mme / Mr. …………… 

 

Agissant en qualité de…………….. 

Tampon du club & Signature : 

 

           


