Tournoi
national de
tennis
handisport
Le grau du roi
4-6 octobre 2019

Chers joueurs,
Toute l'équipe de l'association Tennis Handisport du Grau-du-Roi est heureuse de vous
accueillir pour la 11ème édition de l'Open du Gard.
Organisé pendant huit ans par le Comité Handisport du Gard, le Tennis Handisport du Grau Du
Roi reprend les rênes de l'organisation pour la troisième fois consécutive dans une formule
qui, nous l’espérons, saura vous satisfaire au moins autant que les précédentes éditions.
Les inscriptions sont limitées à 3 tableaux de 8 joueurs pour les hommes en simple et en
double, et 1 tableau quads.
Les rencontres auront lieu au Tennis Club du Grau du Roi. Le forfait joueur comprend
l'inscription au tableau, l'hébergement en appartement pour 2 personnes, les petits
déjeuners, repas de midi et soir, ainsi que la soirée de gala.
Nous vous attendons tous jeudi entre 14 et 17H30 au club house du TC Grau du Roi, avenue
de Dossenheim, sinon à partir de 18H00 au Mas Saint Gabriel à Marsillargues pour une visite
du musée des sports et un pot de bienvenue à 20 heures, avant un retour au tennis club du
Grau du Roi à 21 heures pour le repas.
Les matchs débuteront le vendredi 4 octobre à 9h, jusqu'aux finales, dimanche 6 octobre
matin suivis de la remise des prix à 12H00.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Toute l'équipe organisatrice vous souhaite la bienvenue et un bon tournoi...

INFOS UTILES
Droit d’entrée
Forfait joueur : 150 euros
Forfait accompagnateur : 250 euros
Inscription simple au tournoi : 40 euros
Lots et dotations : 1200 euros

Tennis

Hébergement / restauration

Adresse : 55 rue de Taillevent
30240 LE GRAU DU ROI
Petit-déjeuner : De 7H à 9H à l’hôtel

Club du Grau du Roi
Avenue de Dossenheim
30240 Le Grau Du Roi
Téléphone : 04.66.51.87.41
Surface : 8 courts extérieurs en dur
2 courts couverts

Repas de midi : au Tennis club de
12h00 à 14h30

Balles : PRINCE

Repas du soir : au Tennis Club 19h30

Evénements
Jeudi à partir de 14H
Accueil des joueurs au Club House
Présentation du tournoi
18H : Visite du musée des sports de Louis
Nicollin au Mas Saint Gabriel à Marsillargues
20H : Pot de bienvenue au Mas Saint Gabriel
21H : Repas au Tennis Club du Grau du Roi
Samedi soir
Repas de gala au Tennis club du Grau du Roi
Ambiance espagnole / DJ Kilou
Dimanche 9H30
Finales
12H : Remise des prix suivi d’un buffet.

Correspondants

Directeur de tournoi :
Serge Garnier 06.81.64.10.72
thgrauduroi@gmail.com
Juge Arbitre :
Fabrice Reby 06.14.14.05.48
Restauration / Hébergement :
Jacques Elbisser 06.22.43.77.43

Transport :
Navette tous les matins de 8h15 à
10H15 puis sur demande
Samy / Alain / Guy
06.35.50.95.13 - 06.22.43.77.43
Photographe :
Katy Gilet
Kiné :
Anouk Darder
Présent vendredi et samedi de
9H00 à 18H00
Dimanche de 9H00 à 12H00
Médecin de garde :
Pompiers
Réparation fauteuils :
PER4MAX Medical

Partenaires

