•

A qui le tournoi premières balles est-t-il destiné ?
Le tournoi est destiné aux joueurs et joueuses débutant(e)s classé(e)s jusqu’à 550
points.
Toutes les catégories jusqu’à senior peuvent participer au tournoi, bien entendu les
joueurs affrontent uniquement des personnes de leur catégorie et du même sexe.

•

Est-ce que je suis obligé de participer aux quatre journées ?
Non ! Vous pouvez très bien ne participer qu’une journée sur les quatre et ce même si
c’est la dernière journée.

•

Où se situe le tournoi premières balles ?
Le tournoi se situe dans le Val-de-Marne. Le lieu dépend du tour auquel vous
participez et de votre catégorie (une feuille avec les lieux sera distribuée pour chaque
tour).

•

Quelles sont les horaires du tournoi ?
Le tournoi commence à 10h30 et le pointage à 10h00. Aucune inscription après
10h30 n’est acceptée. Il se finit vers 15h, cela varie en fonction du nombre de joueurs
dans la catégorie.

•

Que faut-il amener ?
Il faut apporter son short, son maillot (du club si possible) non blanc à manches
courtes, une bouteille, de quoi manger et bien sûr sa raquette.

•

Que faire une fois sur place ?
Une fois sur place, présentez-vous auprès d’un des entraineurs du club pour qu’il
vous pointe. S’il n’y a pas de coach il faudra aller se pointer directement à la table
d’arbitrage.
Une fois le pointage fait, vous pouvez aller vous échauffez jusqu’à ce qu’on vous
appelle pour le début de la compétition.

•

Est-ce que le tournoi est payant ?
Oui, le tournoi coûte 5 euros la journée.
Le paiement se fait au club en s’adressant à un des entraineurs.

•

Comment faire si je ne peux pas emmener mon enfant ?
Pas de problème ! Il suffit de s’adresser à un entraineur du club qui pourra essayer
de voir avec d’autres parents pour l’emmener ou le récupérer.

DATES DES JOURNEES
•

Journée 1 :

•

Journée 2 :

•

Journée 3 :

•

Journée 4 :

• Filles :
➢ Poussines, Benjamines, Minimes, Cadettes, Juniors :

• Garçons et Seniors :
➢ Poussins :
➢ Benjamins :
➢ Minimes :
➢ Cadets :
➢ Juniors, Seniors Messieurs et Dames :

Pour rappel : une participation de 5 euros est demandée à chaque journée.

