
INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Adresse du site

Responsable FFT Responsable Club Juge-arbitre

Alexandre DUTOIT
Tél : 01 47 43 45 05
Mails : adutoit@fft.fr

championnatsdefrance@fft.fr

Frédéric LESAGE
Tél : 06 83 61 47 04

Mail : frederic.lesage@orange.fr
Vincent Mengin

2. Contacts & Numéros utiles

12 ans 13 / 14 ans

Simple Double Simple Double

Samedi 19 novembre 1er tour

Dimanche 20 novembre 1/8èmes de finale 1er tour

Lundi 21 novembre 1/4 de finale 1/4 de finale

Mardi 22 novembre 1/2 finale 1/2 finale

Mercredi 23 novembre 1er tour Finale Finale

Jeudi 24 novembre 1/8èmes de finale 1er tour

Vendredi 25 novembre 1/4 de finale 1/4 de finale

Samedi 26 novembre 1/2 finale 1/2 finale

Dimanche 27 novembre Finale Finale

PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL

Les tableaux des Championnats de France sont de 32 joueurs. Tous les joueurs seront donc convoqués le premier jour de l'épreuve.

Club Adresse Tél. / Mail

Tennis Club de Rouen
Espace Petite Bouverie -20, allée Pierre de Coubertin

76000 ROUEN
09 51 63 51 38

Catégories Tableaux de simple Tableaux du double Signature du double

12 ans Du mercredi 23 au dimanche 27 novembre Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre  Mercredi 23 novembre avant 12h00

13/14 ans Du samedi 19 au mercredi 23 novembre Du dimanche 20 au mercredi 23 novembre Samedi 19 novembre avant 12h00

3. Date

Cette année, BNP Paribas reconduit les Aces du Cœur sur les Championnats de France FFT ! Comme pour les 
pros (pendant Roland-Garros, l'Open 13 et l'Open Parc de Lyon), chacun de vos aces permettra de soutenir 
l'association Les Apprentis d'Auteuil qui lutte pour l’inclusion des jeunes.
Retrouvez plus d’informations ainsi que l'évolution de la cagnotte entre le 17 et 27 novembre sur les 
réseaux We Are Tennis et via le #AcesDuCoeur.

LES ACES DU CŒUR

Gare la plus proche Rouen

Nous vous conseillons de venir véhiculés.
Un service de transport est mis en place : navettes entre gare et club – club et hôtel – hôtel et gare. 
Frédéric LESAGE | Tél : 06 83 61 47 04 | mail : frederic.lesage@orange.fr

TRANSPORTS
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A votre arrivée vous devez vous présenter au juge-arbitre avec les documents nécessaires 
(cf. documents à fournir) et à l’accueil joueur.

Documents à fournir :
• La licence de l’année en cours, avec la mention 

« Compétition autorisée »;
• Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ;

• L’autorisation parentale

Convocations :
Elles seront envoyées par email la veille de l’épreuve.

Déroulement des parties :
Toutes les parties sont arbitrées. 
Simple : Format 1: 3 sets à 6 jeux (format traditionnel)
Double : Format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3e set = super jeu décisif à 10 
points

Règle spécifique :
No let service

Cordage :
Sur site 10 € la pose.

Courts d’entrainement :
A compter du vendredi 18 novembre. Ils se réservent la veille pour le lendemain, 
à partir de la sortie de la programmation du lendemain.

Restauration :
Restauration tous les jours de 11h30 à 14h30. Pour le midi repas à 15 € ou 
plat seul à 10 €. Possibilité pour le soir sur demande préalable (au même tarif). 
En parallèle, un snack assurera une restauration en continu, avec notamment la 
vente de sandwiches.

Balles : Wilson.

Surface : Terre Battue intérieure

Eau :
Dans le cadre de la loi AGEC (loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire) mais 
aussi de son engagement pour une pratique plus responsable de l’environnement, 
la FFT se doit de mettre fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique à 
usage unique contenant des boissons destinées aux joueurs. 
Aussi, nous vous conseillons de vous munir d'une gourde que vous pourrez remplir 
à votre convenance

Service médical :
Un kinésithérapeute sera présent sur le site une heure avant le début des matchs 
et jusqu’à la fin du dernier match. Pour consulter un médecin merci d’en faire la 
demande auprès de l’organisation.

Indemnités journalières et frais de déplacement :
Les indemnités seront directement versées aux ligues pour les joueurs domicilés 
à plus de 50 kms.
Il s’agit d’une participation, et non d’un remboursement intégral des frais.

Frais de

déplacement

Ligues métropolitaines - Forfait kilomètrique

de 0,07 €/km (depuis le domicile du joueur / de la joueuse 

jusqu’au site de la compétition aller/retour)

Ligues d’Outre-Mer - Forfaits

• Guadeloupe et Martinique : 446 € 

• Guyane : 502 € 

• La Réunion : 645 €

• Nouvelle Calédonie : 1 073 €

Participation aux 

frais de séjour

50 € de la veille  de  votre  première convocation au jour 

de l’élimination (simple ou double).

INFORMATIONS PRATIQUES & SPORTIVES

HÔTELS

Attention les jours de semaines sont rapidement pris merci d’effectuer votre réservation au plus vite. 
Nous n'avons aucun partenariat avec ces hôtels, veillez à bien vérifier le tarif au moment de votre réservation. Les tarifs sont donnés à titre indicatif.

Hôtels Adresse Tarifs Distance du site

Campanile 
Mont-Saint-Aignan

1 Rue Jacques Monod - Parc de la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan
Contacts : Sophie ou Julie
Tél : 02 35 59 75 00
Mail : rouen.montstaignan@campanile.fr

Chambre : 53 € la nuit 
Petit déjeuner : 11.90 €

7 km entre 10 et 
15 minutes du 

club

Eden hôtel
Bois-Guillaume

Rue Gustave Eiffel - Espace Leader
76230 Bois-Guillaume
Tél : 02 35 59 97 97
Mail : contact@eden-hotel.fr

http://www.eden-hotel.fr/#/tarifs
7 km entre10 et 
15 minutes du 

club

Hôtel ibis Budget Rouen 
Nord 

140 Allée Du Mont Perreux - 2 Plaine de la Ronce
76230 Isneauville
Tél : 0 892 68 06 35
Mail : H2578@accor.com

Chambre : 50 € la nuit
Petit déjeuner : 11.90 €

5,5 km entre 8 
et 12 minutes du 

club
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