
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Catégories Date Adresse du site Responsable FFT Responsable Club Juge-arbitres

15/16 ans
Du lundi 9 au vendredi 13 août

Tennis Lac Kir
Avenue du 1er Consul

21000 DIJON
Tél : 03 80 19 15 96

Alexandre DUTOIT
Tél : 01 47 43 45 05
Mails : adutoit@fft.fr

championnatsdefrance@fft.fr

Jacky TERREAU
Benoit JACOB
 Jérome REY

17/18 ans

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août

15/16 ans 1er tour 1/8èmes de finale 1/4 de finale 1/2 de finale Finale

17/18 ans 1er tour 1/8èmes de finale 1/4 de finale 1/2 de finale Finale

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

A votre arrivée vous devez vous présenter au juge-arbitre avec les documents nécessaires 
(cf. documents à fournir) et à l’accueil joueur.

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;

Convocations :
Pour les deux catégories d'âges : les 8 joueuses et joueurs les mieux classés 
seront exempts du premier tour et débuteront la compétition le mardi 10 août. 
L’horaire de votre 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. Attention il n'y aura pas d'épreuve de doubles 
cette année.
Fomat de jeu : partie au meilleur des trois manches avec application du jeu décisif 
dans toutes les manches

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 : Wilson Roland-Garros Clay Court. Changement de balles au début du 3e 
set.

Surface : Terre Battue

Cordage :
Le cordeur sera présent sur le site du début (1h avant) à la fin des parties. 
Tarif : 10 € 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 site sera ouvert tous les jours de 11h30 à 14h. En parallèle, 
un snack assurera une restauration en continu, avec notamment la vente de 
sandwiches. 

Service médical :
Un kinésithérapeute sera présent sur le site une heure avant le début des matchs 
et jusqu’à la fin du dernier match. Pour consulter un médecin merci d’en faire la 
demande auprès de l’organisation.

Indemnités journalières et frais de déplacement :
Attention, seuls les joueurs domiciliés à plus de 50 kms du site pourront bénéficier 
d’indemnités joueurs de la part de la FFT, ce qui équivaut à une participation à 
vos frais de déplacement + frais de séjours, selon les modalités ci-dessous. 
Il s’agit 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 

frais de séjour

50 € de la veille  de  votre  première convocation au jour 

de l’élimination.

Cette indemnité sera versée à la ligue ou au joueur, suivant le choix de la ligue. 
L’indemnité sera versée par virement bancaire. Vous recevrez de plus amples 
informations ultérieurement.

INFORMATIONS PRATIQUES & SPORTIVES

Les tableaux sont de 24 joueuses et joueurs. Les 8 joueuses et joueurs les mieux classés seront exempts du premier tour et débuteront 
donc la compétition le mardi 10 août.
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1. Préparez votre venue

2. Transport sur le site

TRANSPORTS & HOTELS

Hôtels Adresse Tarifs
Distance 
du site

Kyriad
Dijon
Mirande***

12 –14 rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON
Tél: 03 80 31 69 12
Site Internet : http://www.kyriaddijon.com/hotel-dijon-mirande/
Mail : kyriadest@kyriaddijon.com

Chambre double : 60 €
Tarifs négociés : Précisez "Ligue Bourgogne Franche Comté" 
lors de votre réservation

16 km
20 min

Kyriad Dijon 
Gare ***

7 –9 rue Docteur Albert Rémy
21000 DIJON 
Tél : 03 80 53 10 10
Site Internet : http://www.kyriaddijon.com/hotel-dijon-gare/contact-acces/
Mail : kyriadgare@kyriaddijon.com

Chambre simple/double : 91 €
4,3 km
15 min

Ibis Dijon Gare 
***

15A avenue Albert 1er 
21000 DIJON
Tél: 03 80 43 01 12
Site Internet: http://www.hotel-ibisgare-dijon.fr/
Mail: H1380@accor.com

Chambre simple/double : 67 €
3,6 km
10 min

Un certain nombre de chambres ont été réservé à l’hôtel Kyriad Dijon Mirande pour les Coupes de France, n’hésitez donc pas à contacter celui-ci en priorité

Gare la plus proche Gare Dijon Ville - 31, cour de la gare - 21000 DIJON

Aéroport le plus proche Aéroport de Dijon Bourgogne -717 rue de l’Aviation -21600 OUGES

Accès au site

En voiture : l’entrée du Lac Kir se fait au niveau de la jonction entre la route de Dijon et l’avenue du 1er Consul sur la commune 
de Plombières-Lès-Dijon

Coordonnées GPS : Latitude : 47.327735, Longitude : 4.989290

Un parking gratuit est à votre disposition à l’entrée du club
La ligne de bus qui dessert l’entrée du Lac Kir est la ligne B12 à l’arrêt «Seize Vannes». Horaires Ligne B12

Un service de transport sera disponible dès le 8 août matin. Les transports feront des navettes entre la gare et le Lac Kir. Toute demande doit être effectuée au 
numéro qui vous sera communiqué par mail 4 jours avant le début de la compétition.
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