LES INSTALLATIONS
Tous les matchs se joueront au Centre de Ligue de Balma.
Comité Départemental de Tennis de la Haute-Garonne
Centre de Ligue Occitanie de Tennis, 3 avenue Suzanne Lenglen - 31130 Balma
Tél : 05.62.57.74.10 Fax : 05.62.57.09.72
comite31@fft.fr

 4 courts couverts en terre battue
 3 courts couverts en green-set
 6 courts extérieurs en green-set
 Un club-house
 Vestiaires
 Une salle de réunion
 Une salle de repos

www.tournoi.fft.fr/tndespitchouns

LE TOURNOI NATIONAL DES PITCHOUNS

Comité d’organisation
Directeur du tournoi

Laurent Darcos

Juge-arbitre responsable de l’épreuve

Michel Carnéjac

Coordonnatrices logistiques de l’épreuve

Renée Guengant-Laurent, Danielle Masset, Audrey Moronval

Coordonnateurs sportifs de l’épreuve

Ludovic Sos, Guy Tambon

Responsable de la communication

Géraldine Chambreuil

Responsable des superviseurs

Christophe Lemesle

Compétition
Ce tournoi est réservé aux filles et garçons de 9 ans et moins catégorie 1.
Il aura lieu :

- les mercredi 9 et jeudi 10 juin (arrivée le mardi 8 juin) pour les filles.
- les vendredi 11 et samedi 12 juin (arrivée le jeudi 10 juin) pour les garçons.

Tableaux : 16 joueuses et 16 joueurs.
Juge-arbitre responsable de l’épreuve : Michel Carnéjac (FJAT3)
Balles : balles traditionnelles Tecnifibre
Le coaching est autorisé (cadres techniques ou enseignants désignés par la Ligue). Il peut intervenir à chaque
changement de côté.
« Not let » au service.
Surface : green-set extérieur (en cas de mauvais temps, repli sur terrains couverts : terre-battue et green set).
Déroulement des parties (conformément au cahier des charges) :
Unité de lieu. Tous les matchs se joueront au Centre de Ligue.
. Formats de jeu : format 9
3 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif à 4-4
. Terrain : traditionnel
Terrain d’entraînement sur réservation.
Service médical à la demande des coachs.

Conformément aux consignes sanitaires,
un joueur ne peut être accompagné que d’une seule personne sur le site.
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Planning prévisionnel
Mardi 8 juin
Accueil des délégations filles au Comité Départemental à partir de 16h30.
Terrains disponibles sur réservation.
Réunion des capitaines à 18h30 à l’hôtel.
Mercredi 9 juin
Début du tournoi filles : un match par ½ journée
Jeudi 10 juin
Fin du tournoi filles, remise des prix et départ des délégations.
Accueil des délégations garçons au Comité Départemental à partir de 16h30.
Terrains disponibles sur réservation.
Réunion des capitaines à 18h30 à l’hôtel.
Vendredi 11 juin
Début du tournoi garçons : un match par ½ journée.
Samedi 12 juin
Fin du tournoi garçons, remise des prix et départ des délégations.

Contacts
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Ludovic SOS

06.81.22.72.99

ludovic.sos@fft.fr

Guy TAMBON

06.08.02.65.57

guy.tambon@fft.fr

Géraldine CHAMBREUIL

05.62.57.74.15

geraldine.chambreuil@fft.fr
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Toutes les délégations seront hébergées à l’hôtel Campanile Toulouse Sud-Est Cité de l’Espace (à 2 mn du
Centre de Ligue) :
-

chambres doubles pour les joueurs.
chambres individuelles pour les capitaines.

Les chambres seront disponibles à partir de 18h les mardi 8 juin
(délégations filles) et jeudi 10 juin (délégations garçons).
Le Comité Haute-Garonne s’occupe des réservations.

Restauration *
. Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel.
. Les déjeuners seront pris au Centre de Ligue (plateaux repas individuels).
. Les dîners seront pris à l’hôtel.
* La formule Restauration pourra être adaptée en fonction de l’évolution de la situation

sanitaire.

Conformément au cahier des charges des tournois nationaux, les parents n’ont accès ni au centre
d’hébergement, ni au centre de restauration du tournoi, strictement réservés aux compétiteurs et aux
capitaines d’équipes.

Pour la sécurité de tous
Le port du masque est obligatoire sur le site
Une prise de température sera effectuée chaque matin à l’entrée du site (joueurs et encadrement)
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