OPEN SENIOR du TCBB
du 23 juin au 15 juillet 2018

Ouvert à tous les membres du TCBB licenciés « compétition »
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 20 MAI 2018
Les matches auront lieu sur les 2 sites du TCBB pour les joueurs de NC à 30/3 puis, à partir de 30/2, uniquement sur les
6 terres battues du site Le Gallo avec report sur les courts de la Halle en cas de mauvais temps.
NOM
PRÉNOM
Numéro de licence
Date de Naissance
Adresse email (en majuscules)
INDISPENSABLE
Téléphones

D:

B:

P:

Disponibilités pendant le tournoi (merci de les remplir le plus précisément possible après avoir
regardé la programmation prévisionnelle en fonction de votre classement)

Week-end des 23-24 juin

Semaine du 25 au 29 juin

Week-end des 30 juin -1er juillet

Semaine du 2 au 6 juillet

Week-end des 30 juin -1er juillet

Semaine du 9 au 13 juillet

A retourner à : TCBB – Tournoi Open Senior - 39-43, quai Le Gallo - 92100 - Boulogne-Billancourt

Droit d’engagement : chèque de 15€ (chèque à l’ordre du TCBB)

Seules les inscriptions accompagnées des droits d’engagement seront retenues.
CONVOCATIONS ENVOYÉES PAR EMAIL
et DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET du TCBB (www.tcbb.org)
Ci-dessous, et sous réserve, le programme prévisionnel d’entrée dans le tournoi
en fonction de son classement

OPEN SENIOR du TCBB
du 23 juin au 15 juillet 2018
Programmation prévisionnelle.
Attention, la programmation définitive tient compte des inscriptions réelles qui peuvent modifier la
programmation prévisionnelle.
Ce tableau donne simplement une indication sur la date probable d’entrée afin de pouvoir mieux
vous organiser.

Classement 2018 du joueur
(Classement de juin)
NC – 40 – 30/5
30/5-30/4-30/3
30/2-30/1
30-15/5
15/4
15/3
15/2
15/1
15
5/6- 4/6
3/6 -2/6
1/6 et au-dessus

Entrée prévisionnelle dans le tournoi
Samedi 23 juin
24-25 juin
26-27 juin
27-28 juin
29-30 juin
30 juin -1er juillet
2-3 juillet
4-5 juillet
5-6 juillet
7-8 juillet
9 juillet
A partir du 10 juillet

Certificat médical :
Seuls les joueurs étant en possession d’une licence FFT 2018 indiquant la mention
« compétition autorisée » pourront participer au tournoi.
Si vous n’avez pas fourni au TCBB de certificat médical précisant l’aptitude à la
pratique du tennis ou du sport en compétition, vous serez informé(e) par le juge
arbitre dès la réception de votre inscription afin que vous puissiez faire le nécessaire
au plus vite.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 20 MAI 2018

