Les Matchs
Matches
•
•
•
•
•
•
•

Simples messieurs de 50+ à 85+
Simples dames de 50+ à 85+
Doubles dames, hommes et mixtes
2 épreuves maximum - 2 events max
Consolante en simple
Surface : indoor-terbal
Début du tournoi le samedi 2 avril

Juge arbitre
Referee
Le juge arbitre du tournoi est M. Fabien ALMANZY. The referee of the tournament is Mr Fabien ALMANZY.

Inscription
Registration
Toutes les inscriptions devront être effectuées en ligne via le
compte IPIN. Les inscriptions ne doivent plus être envoyées
aux organisateurs.
• Le site internet de l’ITF IPIN est :

www.itftennis.com/ipin
•
•
•

IPIN*, la licence internationale, est obligatoire pour tous
les joueurs souhaitant participer à un tournoi ITF Seniors.
Celui-ci est obligatoire.
Les listes des joueurs et les tableaux sont disponibles sur
internet en temps réel.
Les classements de simple, double et double mixte sont mis
à jour chaque semaine.

*IPIN : International Player Identification Number

Si vous avez des difficultés à obtenir un IPIN ou à vous inscrire
sur le site de l’ITF après lecture de ce document, n’hésitez pas à
contacter par email la FFT ou l’ITF ipinseniors@itftennis.com,
en laissant vos coordonnées.

Tarifs
Entree fee
1. Simple : 45€

- Date limite des inscriptions : lundi 14 mars 2022. Entry
deadline : march 14, 2022. 19 days before the start of the
Tournament Week.
2. Double : 20€ par personne

- Date limite des inscriptions : sur place le lundi. Closing on
site after sign In.
Le paiement doit être envoyé à l’organisateur au
plus tard 7 jours avant le début du tournoi. Le chèque
est à établir à l’ordre de «Tennis Club Bagnolais». Check
payable to «Tennis Club Bagnolais». Payment required 7 days
before Tournament Week. Only foreigners can pay on site.

Événements
Events
1.

Cocktail de bienvenue : Lundi 4 avril à 20h à l’Hôtel Spa du Béryl. Welcome cocktail at the «Béryl». Monday april 4, 2022 at 8pm.

2.

Remise des prix : Samedi 9 avril à partir de 13h au
Club House. Awards ceremony. Saturday april 9, 2022
at 1pm.

Les lots seront remis uniquement sur présence lors de la
remise officielle. Prices will be given only if you are present
at the official ceremony.

Hébergement
Accomodations
Liste complète des hôtels et locations à l’Office de Tourisme.
Tél. 02 33 37 85 66 ou sur www.bagnolesdelorne.com

Coordonnées de l’organisateur :
COMPLEXE TENNISTIQUE

Rue Plassard • Tél. +33(0)6 79 20 18 37
gilles.poussin@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.bagnolesdelorne

