TOURNOI NATIONAL 10 ANS du TCBB
Du jeudi 3 au dimanche 6 janvier 2019
Qualifications le mercredi 2 janvier 2019
GUIDE PRATIQUE à l’attention des PARTICIPANTS
Adresse du club et des courts :
TCBB / 39-43 quai Alphonse Le Gallo – 92100 – Boulogne
Surface des terrains :
Terre battue – quelques matches de classement pourront se jouer sur résine.
Droit d’engagement :
Tableau final : 25€
Qualifications : 15€………10€ à compléter si le joueur se qualifie pour le tableau final.
Format des matches :
Simple : format 1 – 3 sets à 6 jeux
Double : format 4 – 2 sets à 6 jeux, point décisif à 40A, 3ème set remplacé par un super je décisif en 10
points. Le double se joue avec les couloirs.
Consolante : format 6 – 2 sets à 4 jeux, point décisif à 40A, 3ème set remplacé par un super je décisif en
10 points.
Balles et No Let:
Balles traditionnelles. On jouera toute la compétition avec le No Let Service.
Déroulement de l’épreuve : qualifications
Le tableau de qualifications est un tableau de 24 joueurs maximum à élimination directe. 2 tours sont
prévus le mercredi 2 janvier.
Déroulement de l’épreuve : tableau final
Le tableau final est organisé sous forme d’un tableau de 24 joueurs à élimination directe.
Les 8 têtes de série seront communiquées par la Direction Technique Nationale.
18 joueurs seront directement qualifiés pour le tableau final. Les 6 autres joueurs seront issus des
qualifications qui seront organisées pour 24 joueurs le 2 janvier.
Déroulement de l’épreuve : consolante de simple
La consolante est réservée aux joueurs qui perdent à leur premier tour dans le tableau final.
Déroulement de l’épreuve : double
La participation au tournoi de doubles est obligatoire pour les joueurs du tableau final.
Confirmation obligatoire de présence :
Pour les joueurs du tableau de qualification, les joueurs devront se présenter au TCBB, lieu du tournoi,
le mardi 1er janvier à 18h au plus tard ou bien téléphoner au juge-arbitre (06.81.42.55.72) entre 14h et
18h. Les convocations pour le 2 janvier seront affichées au club le 1er au soir et disponibles sur le site
du TCBB (www.tcbb.org) à partir de 19h.

Pour les joueurs du tableau final, les joueurs devront se présenter au TCBB, lieu du tournoi, le mercredi
2 janvier à 18h au plus tard ou bien téléphoner au juge-arbitre (06.81.42.55.72) entre 14h et 18h. Les
convocations pour le 3 janvier seront affichées au club le 2 au soir et disponibles sur le site du TCBB
(www.tcbb.org) à partir de 19h. L’inscription au tournoi de double se fera à cette occasion. Des paires
seront composées parmi les joueurs sans partenaire.
Fin de tournoi et remise des prix :
La remise des prix aura lieu le dimanche 6 janvier vers 13h après les finales qui se joueront le matin,
en même temps que les finales du tournoi Tennis Europe moins de 12 ans.
Programme prévisionnel :
Mercredi 2 janvier : 1 tour (filles) et 2 tours (garçons) de qualifications pour désigner les 6 joueurs qui
entreront dans le tableau final.
Jeudi 3 janvier : 1er et 2ème tours de simple du tableau final.
Vendredi 4 janvier : 1/4 de finale de simple - début de la consolante et des doubles
Samedi 5 janvier : ½ finale de simple - ½ finale de double - ¼ et ½ finales de consolante.
Dimanche 6 janvier : finales de simple, de double et de consolante.
Finales prévues le matin entre 9h et 13h suivies de la remise des prix.
Entraînement et échauffement :
Il sera possible de s’entraîner au TCBB le mardi 1er janvier pour les joueurs des qualifications.
Réservation possible à partir du 26 décembre en envoyant un mail à philippe.joliot@fft.fr.
Il sera possible de s’entraîner au TCBB le mercredi 2 janvier pour les joueurs du tableau final.
Réservation possible à partir du 26 décembre en envoyant un mail à philippe.joliot@fft.fr.
Des périodes d’échauffement sont prévues pendant les journées du tournoi.
Coaching :
Le coaching n’est pas autorisé.
Hébergement et restauration :
En accord avec la Direction Technique Nationale, le tournoi ne prend pas en charge l’hébergement ni
la restauration des joueurs.
Nous pourrons toutefois proposer un certain nombre de places à l’hôtel Ibis Marcel Sembat à Boulogne
et pourrons proposer aux joueurs de Province et à leur accompagnateur un forfait hébergement /repas
à 50€ par jour et par joueur ou accompagnateur (chambre double, petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner
et dîner au club). Le nombre de places étant limité, nous prendrons prioritairement les joueurs et
joueuses encadrés par un entraîneur de comité ou de ligue. 85€ pour chambre individuelle.
Pour ceux qui ne bénéficieront pas de cette proposition, nous joignons à ce guide une liste d’hôtels sur
Boulogne. Il sera possible de déjeuner au club.
Divers :
Le tournoi national 10 ans se déroulera en même temps que la phase finale du tournoi international
Tennis Europe moins de 12 ans. Des joueurs de 28 nations ont postulé pour participer au 30ème Open
des 10-12. Les finales de ce tournoi se joueront aussi le dimanche 6 janvier.
Au plaisir de vous retrouver sur les nouvelles installations du TCBB ……..

Pour toute information complémentaire, Joindre Philippe
Joliot au 06.81.42.55.72 ou par mail à philippe.joliot@fft.fr.

