INFORMATIONS GÉNÉRALES
Catégorie

Date

Adresse du site

Responsable FFT

Juge-arbitre

2e Série

Du dimanche 22 au jeudi 26 août

Stade Roland-Garros
2, avenue Gordon Bennett
75016 PARIS

Marion HEBERT
Tél : 01 47 43 45 24
Mails : mhebert@fft.fr
championnatsdefrance@fft.fr

Sosthène LE CAMUS
Adjoint : Fabien ALMANZY

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Dimanche 22 août

Lundi 23 août

Mardi 24 août

Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

Simple Dames

1er tour

1/8èmes de finale

1/4 de finale

1/2 finale

Finale

Simple Messieurs

1er tour

1/8èmes de finale

1/4 de finale

1/2 finale

Finale

INFORMATIONS PRATIQUES & SPORTIVES
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

Tous les joueurs joueront leur premier tour le dimanche 22 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.
Simple : 3 sets à 6 jeux (format traditionnel)
Changement de balles : après 11 jeux puis tous les 13 jeux.

Eau :

La FFT, dans une démarche plus responsable, a décidé cette année de ne plus
fournir de bouteille d’eau en plastique à usage unique. Vous recevrez à votre
arrivée une gourde que nous vous laissons le soin de remplir à votre convenance.

Restauration :

Une restauration sera possible sur le site. Information complémentaire à venir.

Service médical :

Un kinésithérapeute et un médecin seront présents sur le site une heure avant le
début des matchs et jusqu’à la fin du dernier match.

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

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.

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 €

Balles : Wilson Roland-Garros Clay Court
Surface : Terre Battue
Cordage : Le cordeur sera présent au niveau de la boutique face au court n°13 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.

Participation aux
frais de séjour

50 € de la veille de votre première convocation au jour
de l’élimination.

L’indemnité sera versée par virement bancaire. Vous recevrez de plus amples
informations ultérieurement.
Aucun justificatif n’est à fournir.

TRANSPORTS
Accès au site

Entrée principale : 8, bd d’Auteuil - 75016 Paris

Métro

Ligne 9 : stations Michel-Ange Auteuil, Michel-Ange Molitor
Ligne 10 : station Porte d'Auteuil

Bus

Ligne 22 : arrêt Eglise d'Auteuil.
Ligne 32 : arrêt terminus Porte d'Auteuil
Ligne 52 : arrêt Porte d'Auteuil ou La Tourelle
Ligne 62 : arrêt Michel-Ange Auteuil ou Michel-Ange Molitor
Ligne 72 : arrêt La Tourelle
Ligne 123 : arrêts "Roland-Garros" et "Rue des Pins"
Ligne 241 : arrêt "Fleuriste municipal"
Ligne 260 : arrêt Boulogne-Gambetta
PC : arrêt Porte d'Auteuil ou Porte Molitor

Véhicule personnel

Attention ! L’accès au parking n’est pas garanti pour les participants et leurs accompagnateurs

PLAN DU SITE

HOTELS

Hôtels

Adresse

92, bvd de la République - 92100 BOULOGNE
Ibis Styles
Tél : 01 46 08 08 02 - Mail : HA039@accor.com
Paris Boulogne
Site internet : http://www.ibis.com/fr/hotel-A039-ibis***
styles-paris-boulogne-marcel-sembat/index.shtml

Tarifs

Distance
du site

Chambre simple : 75 €
Chambre double : 85 €
Petit déjeuner inclus

1,8 km

Queen's
Hôtel
***

4 rue Bastien Lepage - 75016 PARIS
Tél : 01 42 88 89 85
Mail : contact@queens-hotel-paris.com
Site internet : http://www.queens-hotel-paris.com

Chambre simple standard : 92 € en semaine et 73 € le weekend
Chambre simple ou double confort : 109 € en semaine et 90 € le weekend
Chambre simple ou double supérieure : 128€ en semaine et 109 € le
weekend.
Petit déjeuner continental : 13€

1,5 km

Poussin
***

52 rue Poussin - 75016 PARIS
Tél : 01 46 51 30 46
Mail : hotel.poussin@wanadoo.fr
Site internet : www.hotelpoussin.fr

Chambre simple : 88 €
Chambre double : 99 €
Chambre triple : 125 €
Petit déjeuner / Buffet : 11 €
Tarifs négociés : Précisez "Championnats de France 2nde Série" lors de votre
réservation

1,2 km

Best Western
Select Hôtel
***

66, avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 04 70 47
Mail : reception@select-hotel.fr
Site internet : https://www.select-hotel.fr/fr/

Chambre Simple : 97 €
Chambre Double : 97 €
Chambre Triple : 125 €
Petit-déjeuner : 10 € / personne
Tarifs négociés : Précisez "Championnats de France 2nde Série" lors de votre
réservation

2,1 km

Villa Sorel
***

20 rue Georges Sorel - 92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 04 91 58
Mail : info@villasorel.com
Site internet : https://www.villasorel.com/

Chambre "classique" : 85 € petit-déjeuner inclus pour une personne ou 90 €
pour deux personnes.
Chambre "supérieure twin" : 95 € petit-déjeuner inclus pour deux personnes.

1,6 Km

Alpha Hôtel
***

26, rue Emile Landrin - 92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 05 80 51
Mail : hotel@alpha-paris-hotel.com
Site internet : https://www.alpha-paris-hotel.com/

Hôtel Boileau
***

81, rue Boileau - 75016 PARIS
Tél : 01 42 88 83 74
Mail : info@hotel-boileau.com
Site internet : https://hoteliererodelbrice.site-solocal.
com/

Olympic
***

69, avenue Victor Hugo - 92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 05 20 69
Mail : hotel@hotel-olympic.com
Site internet : www.hotel-olympic.com

Chambre Double/ Twin Eiffel : 90 €
Chambre Privilège* (3 personnes) : 110 €

* Elle offre des "petits plus" : une cafetière Nespresso, des pantoufles et peignoir, une
boite de chocolats, des bouteilles d’eau…

1,3 Km

Petit déjeuner : 13€ / personne
Chambre simple : 77€
Chambre double standard : 94€
Chambre double luxe (2 lits jumeaux ou grand lit) : 149 €
Chambre triple : 145 €
Le petit-déjeuner est à 12,50€ / personne
Tarifs négociés : Précisez "Championnats de France 2nde Série" lors de votre
réservation
Chambre single : 80 €
Chambre double/Twin : 90 €
Chambre Supérieure* : 100 €

*Elle offre un coin bureau ainsi que la préséance d’une machine expresso dans la
chambre, de peignoirs et chaussons.

1 Km

1,2 Km

Petit déjeuner inclus

Hôtel de Paris
***

104 bis, rue de Paris - 92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 05 13 82
Mail : direction@hoteldeparisboulogne.fr
Site internet : https://hoteldeparis-boulognebillancourt.
site-solocal.com/

Chambre simple : 80 €
Chambre double : 120 €
Chambre Twin (deux lits séparés) 140 €
Petit déjeuner : 12 €

1,2 Km

Acropolis
Hôtel Paris
Boulogne
***

63 rue Thiers - 92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 08 16 01 - Mail : contact@acropolishotel.fr
Site internet : https://www.acropolishotel.fr/fr/

Chambre simple : 90 €
Chambre double ou deux lits séparés : 98 €
Petit déjeuner : inclus

1,7 Km

NB : la taxe de séjour varie selon l'hôtel entre 1,59 € et 1,88 € par personne et par nuit

