Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations concernant l’organisation du tournoi international :
Le tournoi est ouvert aux filles et aux garçons dans les catégories suivantes:
Tableau I:
Tableau II:
Tableau III:
Tableau IV :

Garçons de 12 ans et moins (2007 à 2009)
Garçons de 14 ans et moins (2005 et 2006)
Garçons de 16 ans et moins (2003 et 2004)
Garçons de 18 ans et moins (2001 à 2004)

Tableau V:
Tableau VI:
Tableau VII:
Tableau VIII :
Tableau IX:
Tableau X:
Tableau XI:
Tableau XII :
*)

Filles de 12 ans et moins (2007 à 2009)
Filles de 14 ans et moins (2005 et 2006)
Filles de 16 ans et moins (2003 et 2004)
Filles de 18 ans et moins (2001 à 2004)
Doubles mixtes 12 ans et moins *)
Doubles mixtes 14 ans et moins *)
Doubles mixtes 16 ans et moins *)
Doubles mixtes 18 ans et moins. *)

ne pourront avoir accès aux doubles mixtes que les participants des simples

Tous les matchs seront joués sur les installations du TC
NORDSTAD à ETTELBRÜCK

Organiser

Tennis CLUB HOSINGEN
Phone: +352 621 230 550 or +352 621 162 879
E-mail:
bibjemp@pt.lu oder hu.flt.lu@gmail.com
Web:
www.tchusen.com
Facebook: tchusen

Inscription
Qualifications : 10 EUR (+ 15 EUR en cas de qualification pour le tableau principal)
Tableau principal : 20 EUR
Le droit d’inscription doit être réglé sur place avant le début du tournoi. L’organisateur
se réserve le droit de faire une sélection basée sur le classement.
La fiche d’inscription est à renvoyer au plus tard pour le 1 juillet 2019 par : Tournament
Software, Facebook (tchusen), par e-mail (bibjemp@pt.lu) ou à l’adresse suivante:
Tennis Club Hosingen
40, Akescht
L-9841 Wahlhausen

Voyage
Arrivée à Luxembourg:
Départ de Luxembourg:

Dimanche, 14 juillet 2019 dans l’après-midi.
Dimanche, 21 juillet 2019 après le petit-déjeuner.

Les frais de transport sont à charge des délégations.

Hébergement

Centre ECOLOGIQUE
www.sispolo.lu

Toutes les réservations pour joueurs et entraîneurs doivent être faites par le biais du
Tennis Club Hosingen (Jemp Felgen) Phone n° +352 621 230 550 or by e-mail:
bibjemp@pt.lu
OFFRE-SPECIALE : Chambre + demi-pension(1 Softdrink&dessert inclus)
Chambre simple

34,50 €/personne/nuit

Chambre double

34,50 €/personne/nuit

Triple Room

34,50 €/ personne/nuit

Déroulement du tournoi
La phase finale du tournoi (15/07 – 20/07/2017) se déroulera en 2 phases:
1. Système Round Robin: matchs de poules
2. Matchs de classement
Chaque participant est sûr de jouer au moins 1 match par jour, même en cas de
défaite(s) pendant toute la durée du tournoi (du lundi au samedi). A partir de
mercredi s’y rajoutent les matchs Double mixte

Programme des matchs
06 au 07.7.2019

Qualifications

15 au 20.7.2019

Garçons et filles: Simples - Matchs en poules (Système Round Robin)
Garçons et filles: Doubles

17.7.2019

Début de la compétition Double mixte

18.7.2019

Garçons et filles: Quarts de finales des simples
Garçons et filles: Matchs de classement
Garçons et filles: Doubles

19.7.2019

Garçons et filles: Matchs de classement
Garçons et filles: Demi-finales des simples
Garçons et filles: Demi-finales des doubles

20.7.2019

Garçons et filles: Finales des doubles mixtes
Garçons et filles: Finales des simples
Garçons et filles: Matchs de classement

17h00

Clôture du tournoi et remise des prix

Comité d’organisation

Président:

DE ROOY Elisabeth

Secretaire :

SCHILTGES Pit

Juge-arbitre:

FELGEN Jemp

Resp. Presse:
Membres:

PEFFER Laurence, ALTMANN Viviane, PEFFER Marc, SCHILTGES Laura,
WINTERSDORFF Carlo, FELGEN Laure

Important: Chaque participant est assuré de jouer au moins 1
match par jour. Vu le nombre important des matchs par jour,
aucun changement n‘est possible.
Durant toute la semaine des repas seront servis. Réservations
et menus sur place.

