Provence Open Tennis en Fauteuil
Roquefort La Bédoule
Du 20 Septembre au 23 Septembre 2018
Chers joueurs et joueuses,
Le Tennis Club de Roquefort La Bédoule est heureux d’organiser la 10ème édition de son tournoi de tennis
handisport Simple et Double Messieurs et Dames du jeudi 21 Septembre au dimanche 24 Septembre 2017.
Le nombre de places étant limité à 32 joueurs (3 groupes Messieurs et 1 groupe Dames) nous vous
conseillons de vous inscrire rapidement. Tous les matches débuteront le vendredi matin. La réunion
d’information et le tirage au sort auront lieu le jeudi à partir de 18h30.
Deux formules d’accueil vous sont proposées :
▪ Forfait: Comprend l’inscription aux tableaux, l’hébergement en chambre double, les petits-déjeuners,
les repas et la soirée de clôture.
▪ A la demande: Vous vous inscrivez aux tableaux, repas et soirée de clôture sur place selon vos besoins.
→ Arrivée en train : gare de Marseille St Charles
→ Départ en train : le dimanche à partir de 16h
Nous restons à votre disposition pour tout besoin d’information complémentaire.
En espérant vous compter parmi nous, veuillez accepter nos salutations sportives les meilleures,
L’équipe organisatrice

INFORMATIONS SUR LE TOURNOI
Droits d’entrée:
- Forfait 2 ou 3 nuits en chambre double : 140 €
- Forfait 2 ou 3 nuits en chambre simple : 250 €
- Forfait Accompagnant : 200 €
- Forfait 1 Nuit (inclut 2 repas) : 120 €
- Inscription tableau : 23 €
- Repas : 15 €, soirée de clôture : 30 €
Hébergement et restauration:
- Hébergement dans un Village Vacances à 700m du Club
- Petit-déjeuner au Village Vacances et Repas au Club
- Soirée de clôture à la salle des Fêtes du village
o Spectacle 2018 : ANTHONY JOUBERT
- Buvette disponible toute la journée au Club
- Parking au Club (gardé la nuit)
- Transport en navette assuré entre le Village Vacances et le Club.
Evénements :
- Présentation du tournoi puis buffet dînatoire : jeudi 18h30 au Club
- Soirée de clôture: samedi 19h00
- A l’affiche : Anthony Joubert
- Remise des prix: Dimanche après-midi
Contacts
Directeur du tournoi :
Jean-Pierre NAISSANT 06 26 36 88 65
Superviseur :
Hervé TASSARO
06 85 69 12 14
Comité de juge-arbitrage : Richard TASSARO
06 09 54 68 66

Surfaces : 4 béton poreux (clubs de Roquefort la Bédoule et Aubagne)
Balles : Tecnifibre
Services : Cordage et réparation de fauteuils sur place, kinés et ostéos
Règlement du tournoi :
Application de la règlementation FFT et FFH, au meilleur des trois
manches avec jeu décisif dans toutes les manches.
• 1 Tableau Dames
• 1 Tableau Double Dames
• 3 Tableaux Messieurs par groupe de niveaux
• 3 Tableaux Double Messieurs par groupe de niveaux
• Consolante pour les perdants du 1er tour

INSCRIPTION
Par le site fédéral ou en remplissant le formulaire ci-dessous
Formulaire à retourner à : T.C.R.B - Allée Gondrexon - 13830 Roquefort-la-Bédoule
Informations personnelles
Nom : ____________________ Prénom : _______________
Adresse (si pas d’adresse email): _______________________________________________ Code postal : ________ Ville : ___________________
Téléphone (portable) : ________________
Informations tennistiques
- Classement actuel: _______________
- Inscription : Messieurs
Junior

Double Messieurs

Partenaire de Double _____________________________________

Informations pratiques
- La taille pour votre T-shirt: S - M – L – XL – XXL
Régime alimentaire : Normal
- Vous venez: seul(e) – accompagné(e)
Vous êtes en fauteuil: OUI – NON

Autre : ___________________

Informations hébergement
Chambre double
Chambre simple
Je préfère partager ma chambre avec ________________________________ Autre joueur / Accompagnateur
Informations voyage
- Mode de transport: voiture – train
- Il sera nécessaire de venir vous chercher à votre arrivée à la gare: OUI – NON (gare de Marseille Saint Charles)
- Il sera nécessaire de vous reconduire pour le retour:
OUI – NON
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de « Tennis Club Roquefort la Bédoule » (indispensable pour valider l’inscription sachant que le chèque ne sera encaissé qu’après le
tournoi ou en cas d’annulation non justifiée)
Je m’engage à respecter la réglementation de la Fédération Internationale de Tennis (ITF) ainsi que la réglementation et le code de conduite du Tennis en fauteuil roulant.
J’accepte sans restriction de me conformer aux dispositions établies par l’ITF concernant le programme contre le dopage dont le contenu figure dans l’arrêté N°8 de la
Constitution de la Fédération Internationale de Tennis.
J’autorise la prise de vue dans le cadre du tournoi et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée. Je comprends que les utilisations éventuelles seraient dans le but de la présentation et la promotion du tournoi et ne pourraient porter atteinte ni préjudice à
ma vie privée.

Nom : ______________________ Date : ____________________________ Signature : ________________________

INFORMATIONS D’ACCES
Village Vacances de la fondation « Maison de la Gendarmerie »
Boulevard Theodore Aubanel
13830 – ROQUEFORT LA BEDOULE - FRANCE
Tél : 04 42 73 14 18
-> Depuis Marseille, rejoignez l’autoroute A50 direction Toulon, puis prenez
la sortie 7 Roquefort La Bédoule, puis à droite vers La Bedoule. Prenez tout
droit au feu, puis à droite au premier rond-point, tout droit au deuxième
rond-point. Au troisième rond-point, prenez à droite, vous êtes dans la rue
Théodore Aubanel. L’entrée du Village Vacances se trouve un peu plus loin
sur la droite.
-> Depuis Toulon, rejoignez l’autoroute A50 direction Marseille, puis prenez
la sortie 7 Roquefort La Bédoule, et suivez les directions ci-dessus.
Club TCRB à Roquefort-la-Bédoule
Allée Gondrexon
13830 Roquefort La Bédoule
Tél : 04 42 73 03 78
-> Depuis Marseille, rejoignez l’autoroute A50 direction Toulon, puis prenez la sortie 7 Roquefort La Bédoule, puis à droite vers
La Bédoule. Prenez tout droit au feu, puis tout droit au premier rond-point. Avant le prochain rond-point, prendre à gauche après
l’arrêt de bus « La Crêche » (en face de la superette SPAR), et descendre au pas en contrebas à proximité des terrains.
-> Depuis Toulon, rejoignez l’autoroute A50 direction Marseille, puis prenez la sortie 7 Roquefort La Bédoule, puis à droite vers
La Bédoule. Au feu, prenez à droite, puis tout droit au premier rond-point. Avant le prochain rond-point, prendre à gauche après
l’arrêt de bus « La Crêche » (en face de la superette SPAR), et descendre au pas en contrebas à proximité des terrains.

