
ACCES/ACCESS

 

COGNAC

- 1h30 de l’Aéroport International de Bordeaux.
- Autoroute A 10 Bordeaux - Paris accès à 30km.
- 2h15 Train TGV de Paris.
- Train Eurostar & T.G.V London- Paris- Angoulême.
- Train TGV Bruxelles – Paris – Angoulême
- Angoulême - Cognac 40km (40 minutes)
- 1h de l’Océan. La Rochelle / Royan
- 1h30 de Poitiers et le Futuroscope.
- Pyrénées – Espagne: 300 km.

      

                  

 

 

         

COGNACCOGNAC
31eme  TOURNOI

 INTERNATIONAL  SENIORS + 
ITF Grade 2

du 15 au 22 août 2020

 



LE TOURNOI

Directeur : Mr Marc CORDIER– Tél: 33 (0)7 67 57 13 60

Contact :  Christian Biétry – Tél : 33 (0)5 45 32 29 71
Email: cognac.tennis.club@wanadoo.fr
JA   –   Referee  :                      Tél: 33(0)  
Email:   

Les tableaux principaux de simple se jouent sur terre battue 
Consolation et doubles : sur terre en priorité ou gazon synthétique  

 /  Main single  draws are played on clay, consolation  and doubles  on
clay in priority or synthétic grass court.  

RÈGLEMENT 

Le tournoi  homologué par l'I.T.F et  par la F.F.T se déroulera selon
leurs règles.

Les joueurs peuvent s'engager à 2 épreuves: 1 seul simple et 1 double
(Messieurs/Dames ou Mixte) 

En simple, le départ est en ligne avec têtes de séries

Les  joueurs  éliminés  au  premier  tour  de  simple  peuvent  s'engager
gratuitement  dans  le  tableau  de  consolation  correspondant  à  leur
catégorie  d'âge.

Les  parties  peuvent  être  programmées  à  partir  de  08h30  et  sans
interruption jusqu'au soir, en fonction des conditions météorologiques

Le juge arbitre peut éventuellement regrouper les catégories d’ages en
fonction du nombre d’inscriptions.

EPREUVES / EVENTS
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Les inscriptions en doubles doivent être confirmées sur place avant le 17 août 2020
midi. Entries for doubles should be done before 17th of august at noon..

Le juge-arbitre vous informera  de la date de votre prermier match par email ou
par  téléphone.  Referee  will  inform  every  players  about  the  date  of  their  first
match. This will be done by phone or E-mailing  before the tournement starting
date.

ENGAGEMENTS    

Inscriptions, Entries:

https://ipin.itftennis.com  :   

avant mardi  11 août 2020 à 10h GMT 

before the 11 thof august 2020 10h GMT

Les droits d'inscription au tournoi sont:
Simple:   45 €
Double:  20 € (double M/D et double mixte)

*Pour les licenciés du  POITOU CHARENTES: Simple 35€, Double 10€.

                        

Tout participant au tournoi recevra un cadeau d’accueil.

Prix en nature pour finalistes et demi-finalistes.: 
Valeur  totale 5000€

LE SITE

Dans un cadre exceptionnel, les 14 courts, dont 4  terre battue (4 clays)
avec un  vaste  club  house  constituent  un magnifique  complexe prêt  à
accueillir les meilleurs joueurs et joueuses seniors. 

Une restauration est à votre disposition tous les midis

Lunch possible on site.

RECEPTIONS / Parties

    Apéritif d'accueil / welcome cocktail 
    Dîner dansant/ dancing dinner
    Samedi  15H Remise des Prix – Apéritif de clôture.        
    Prize giving and closing cocktail

ANIMATIONS / ENTERTAINMENTS

Prévisionnel Non contractuel/ Planned not contractual

 
Concours de Pétanque:pensez à apporter vos boules
Visites de chais.
                                      

VOS  PARTENAIRES

      TOURNEMENT RULES

The I.T.F and the French Tennis Federation officially recognize this
tournament. It will be played according to the F.F.T and I.T.F rules. 

Players  may participate  in  2  events  only,  one  single  and  1  double
(Men/Ladies or Mixte) 

In line departure for single, with seeded players.

Consolation  matches  are  available  for  those  eliminated  in  the  first
round of singles.

Matches may start at 08h30 and without interruption until the evening
according to the weather conditions. 

Referee can eventually merging events if entries are not enough per
event.

ENTRY FEES

Single       45 € 
Double     20 €  M/L or mixed double)   
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