INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dates

50 - 55 ans

60 ans

65 - 70 ans

75 ans

Challenges
Nationaux 80 ans

Du dimanche 12
au vendredi 17 septembre

Du lundi 13
au samedi 18 septembre

Du jeudi 9
au mardi 14 septembre

Du vendredi 10
au mercredi 15 septembre

Du mardi 14
au samedi 18 septembre

Site

Responsable FFT

Responsable Club

Juge-arbitre

Convocations/ courts d’entrainement
(à partir du 8 septembre)

Tennis Club du Touquet
Rond Point des Sports
Avenue de l’Hippodrome
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
03 21 05 19 33
letouquet.tennisclub@orange.fr

Nelson GINAPE
Tél : 01 47 43 51 80
Mails : nginape@fft.fr
championnatsdefrance@fft.fr

Marc POUTIGNAT

Isabelle MASSIET
Sophie CRIE

Tennis Club du Touquet
Tél : 03 21 05 19 33

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

50 - 55 ans

60 ans

Jeudi 9 septembre

65 - 70 ans

75 ans

Challenges Nationaux
80 ans

1er tour

Vendredi 10 septembre

1/8èmes de finale

1er tour

Samedi 11 septembre

1/4 de finale

1/8èmes de finale

Dimanche 12 septembre

1er tour

1/4 de finale

Lundi 13 septembre

1/8èmes de finale

1er tour

1/2 finale

Mardi 14 septembre

1/4 de finale

1/8èmes de finale

Finale

Mercredi 15 septembre
Jeudi 16 septembre

1/4 de finale

1/2 finale

1er tour

Finale

1/4 de finale

1/2 finale

Vendredi 17 septembre
Samedi 18 septembre

Finale

1/2 finale

1/2 finale

Finale

Finale

Les tableaux des Championnats de France (catégories de 50 à 75 ans) sont de 24 joueuses et joueurs. Les 8 joueuses et
joueurs les mieux classés seront exempts du premier tour et débuteront donc la compétition au deuxième jour du programme.
Les tableaux des Challenges Nationaux 80 ans sont composés de 16 joueuses et joueurs, avec entrée en ligne en 1/8èmes de
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.

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
Documents à fournir :
•
Vous devrez avoir renouvelé votre licence et présenter celle de 2022 avec arrivée une gourde que nous vous laissons le soin de remplir à votre convenance.
la mention « Compétition autorisée » pour pouvoir participer à l'épreuve ;
Restauration :
•
Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ;
Le restaurant du club sera ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30. Possibilité de
restauration rapide (type sandwiches, salades…) toute le journée.

Ipin :

Tous les participants devront avoir un Ipin valide afin de pouvoir prendre part aux
championnats de France Individuels 2021.
Plus d'information sur : www.itftennis.com/ipin

Convocations :

Pour toutes les catégories d'âges : les 8 joueuses et joueurs les mieux classés
seront exempts du premier tour et débuteront la compétition au deuxième jour du
programme. L’horaire de la 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 (50, 55 et 60 ans) : 3 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6.
Simple (65, 70, 75 et 80 ans) : 2 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6 ; super jeu décisif
à 10 points en guise de 3ème manche.

Service médical :

Un médecin et un kinésithérapeute seront présents 1h avant le début des matchs,
jusqu’à la fin des parties.

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 d’Outre-Mer - Forfaits
• Guadeloupe et Martinique : 446 €
• Guyane : 502 €
• La Réunion : 645 €
• Nouvelle Calédonie : 1 073 €

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
Surface : Terre Battue
Cordage :

Le cordeur sera présent sur le site du début (1h avant) à la fin des parties.
Tarif : 12 € la pose.

Ligues métropolitaines - Forfait kilomètrique
de 0,07 €/km (depuis le domicile du joueur / de la joueuse
jusqu’au site de la compétition aller/retour)

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.

Courts d’entrainement :

Se réservent la veille au soir après 17h30 pour le lendemain par téléphone au
club : 03 21 05 19 33.

TRANSPORTS
1. Préparez votre venue

2. Transport sur le site

Gare la plus proche :
5,2 km

Étaples - Le Touquet

Aéroport le plus proche :
131 km ou 151 km

Lille Lesquin ou Beauvais : trajet jusqu’au Touquet
par vos propres moyens

Site du club

www.touquet-tennis-club.com

Accès au site du Touquet

www.letouquet.com

Des navettes publiques sont disponibles en permanence et accessibles dès la
sortie du Club. Elles pourront vous emmener aux hôtels proposés par l’Office du
Tourisme du Touquet Paris Plage. Compte-tenu de la période, n’hésitez à réserver
votre hôtel au plus vite !

HOTELS

Distance
du site

Hôtels

Adresse

Tarifs

Red Fox
**

Angle rue St Jean et rue de Metz
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.05.27.58 | Mail: reception@hotelredfox.com
www.hotelredfox.com

Taxe séjour 0,90 €/jour/pers
De dimanche à jeudi inclus - petit déj compris
Chambre single 85€/nuit | Chambre double 95 €/nuit
Vendredi et samedi
Déjà complet pour les week-end du 10/11 et 17/18

Avenue de la Dune aux loups
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.05.07.11 | Mail: reception@hippotel.fr
www.hippotel.fr

Taxe séjour 0,90 €/jour/pers
Tarifs B&B/nuit/studio d’une personne et studio 2 personnes
•
Studio d’une personne 110 €
•
Studio 2 personnes 120 €

0,8 km

11, rue de Paris
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.90.01.00 | Mail: info@castel-victoria.com
www.livinghotels.fr

Taxe de séjour : 0,90 €/jour/pers
Disponibilité du 9 au 18 septembre
Chambre single 115 € petit déj inclus
Chambre double 140 € petits déjs inclus

1,7 km

41 rue Jean Monnet
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.05.15.33 | Mail: blue.cottage@wanadoo.fr
www.hotelbecottage.com

Taxe de séjour : 0,90 €/jour/pers
Du dimanche au jeudi inclus - petit déj inclus
Chambre single 85 € | Chambre double 97 €
Vendredi - petit déj inclus
Chambre single 120 € | Chambre double 132 €
Samedi - petit déj inclus
Chambre single 150 € | Chambre double 162 €

Hippotel
**

Castel Victoria
***

Be Cottage
***

Holiday Inn
****

Avenue du Maréchal Foch
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél: 03.21.06.85.85
Mail: hotel@holidayinnletouquet.com
www.holidayinnletouquet.com

Taxe de séjour : 2,30 €/pers/nuit
Du dimanche au vendredi inclus - petit déj inclus
Chambre single 155 € | Chambre double 175 €
Samedi - petit déj inclus
Chambre single 185 € | Chambre double 205 €

1 km

1 km

500 m

La station balnéaire du Touquet est très réputée et très fréquentée en cette période estivale. Aussi, vous trouverez toutes les informations utiles sur le site :
www.letouquet.com.

