TOURNOI DE BEACH TENNIS DE LA ROCHE PERCEE
Informations générales
Dates

21 et 22 Novembre 2020 (toutes les finales sont prévues le dimanche 22 à 14h)

Convocations et
Tous les joueurs sont convoqués le samedi 21 novembre à 8h30 au bureau du juge
début des rencontres arbitre pour s’enregistrer. Le début des matches est prévu à 9h le samedi 21
Novembre.
Lieu

Plage de la Roche Percée (au bout de la plage à côté de la base nautique)

Catégories

Double femmes - Double hommes - Double mixte – Double juniors (sous 13 ans)

Tournoi
Nombre de terrains
Surface et Balles

4
Sable (plage de la Roche Percée)

-

Inscription

oliv.ledain@gmail.com

Date limite : mercredi 18 novembre 2020

Juge arbitre

Olivier Ledain - tel : 750789 - oliv.ledain@gmail.com

Format

2 sets de 6 jeux, super tiebreak au 3e set – Formats courts pour les doubles mixtes et juniors

Droits d'inscription

1000 XPF / joueur

Points de Circuit
Tramontina Tour

Tournoi du « Tramontina NC Beach Tennis Tour » de Catégorie A :

Dunlop stage 2

Vainqueurs 100pts - Finalistes 75pts – 1/2-Finale 50pts – 1/4 Finale 25pts – 8eme Finale 10pts
Un Bonus de Participation de 10pts est distribué à chaque joueur pour chaque tournoi joué.

Prize money

Des lots seront distribués pour chaque catégorie (homme/dame/mixte)
Vainqueurs : lots

Restauration
Hébergements

Details divers:

Finalistes : lots

Demi-Finalistes : lots

Un service de gamelle est proposé les midis (1000F pour plat, fruit et bouteille d’eau)
Un snack est également ouvert à l’entrée de la plage de la Roche Percée.
La Roche Percée : Gite LM La Roche : Maison équipée
Nekueta Surf Camp : Bungalows/cases
Entre Terre et Rivière : bungalow
Hotel El Kantara : Hotel
Gouaro :
Aire de Famille : Gite 73.93.83
www.airedefamille.nc
Poé :
Auberge de la jeunesse – Dortoir/Camping
Le rêve de Nemo – Camping ++
Les Chalets du lagon – Maisons 2 à 10 personnes
Remise des prix : Dimanche 22 novembre à 15h
Soirée officielle des joueurs : Samedi 21 novembre à 18h barbecue sur la plage (base
nautique) avec barbecue, salades, entrées et desserts. Inscription le samedi 21 matin (tarifs
800F par enfant de moins de 15 ans et 1500F pour adulte. (Amenez vos boissons alcoolisées)
Activités pour accompagnants prévues : Excursion à l’ilot Vert (pour plus de détail contacter
Alexandre Mirault au tel 868608)
Tente – Player lounge couverte prévue sur la plage pour l’attente entre les matches et pour
les repas.
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