
Information 
OPEN DE VENDEE 
La Roche-sur-Yon 

France 
22 - 26 MAI 2019 

ITF2, Prize Money 22.000 $ 
 
 

L’INSCRIPTION DOIT ETRE RETOURNEE AVANT LE 23 AVRIL 2019 (DEADLINE) 
Par courrier ou par mail  

- Benoit JAMONNEAU (Directeur du Tournoi), opendevendee@gmail.com 
  80 rue du Maréchal Joffre, 85000 La Roche-sur-Yon – Tel : (+33)6/60159671 
 

- Joseph LATACZ (Juge arbitre), jotennis@orange.fr 
  825 rue Pierre Lembrez, 59194 Raches   Tel : (+33)6/81193861        
 

La liste des inscrits sera établie en fonction du classement ITF du 23 avril 2019. Nous donnerons 
confirmation dans les 5 jours après réception de votre inscription. L’acceptation définitive sera 
donnée 5 jours après la deadline. NE RESERVEZ PAS VOTRE VOL avant d’avoir reçu la 
confirmation ! Toute désinscription doit être faite par écrit (lettre ou mail) avant le 7 mai 2019.  

Merci de nous adresser une photo. 
 
Arrivées, le mardi 21 mai : La réunion d’information est à 18h30 à l’hôtel IBIS, vous devez signer en 
personne (ou par téléphone) avant 16h auprès du juge arbitre.  
 mercredi 22 mai : début des matchs 9h.  
 samedi 25  après midi : finales doubles.  
 dimanche 26 : finales simples, suivies de la remise des prix. 

 
Tableaux : La répartition entre les 1er et 2ème tableaux messieurs sera faite sur la base du classement ITF du 
lundi 13 Mai 2019.  
Le tirage au sort pour les : 

• Simples - mardi 21 mai à 19h à l’hôtel IBIS 
• Doubles - mercredi 22 mai à 13h au Club du TENNIS ENTENTE YONNAISE. 

Les joueurs ne résidant pas à l’hôtel sont tenus de prendre leurs horaires de match après 21h le mardi. 
 
Taille des tableaux : 24 joueurs maximum dans le tableau hommes principal et 16 maximum dans les autres 
tableaux (2nd et dames) + Tableau Quad de 12 joueurs max. 
Les matchs se dérouleront du mercredi au dimanche, avec finales le matin. Le nombre total de joueurs sera 
limité à 68 (24 + 16 + 16 + 12). 
 
Balles : Head   Surface de jeu : Dur, 6 + 2 Cours d'entraînement 
 
Le tournoi sera joué selon les règles de l'ITF et les règles de tennis en fauteuil roulant. Le règlement de Tennis 
en Fauteuil Roulant ainsi que les règles anti dopage seront strictement appliquées. 
 
Club : TENNIS ENTENTE YONNAISE, les terres noires, 85000 La Roche-sur-Yon. 

Tel : (+33)2/51361967 - Fax : (+33)2/51378830 
Nombre Total de courts : 14 extérieurs et 10 salles.  

 
Les réservations sont prises uniquement par les organisateurs du tournoi 

Hôtel : hôtel*** IBIS ou hôtel** IBIS Budget,  
Zone Activités de Beaupuy 1, 160 et 180 Rue du Clair Bocage, 85000 Mouilleron-le-Captif  
Hôtel IBIS - Tel : (+33)2/51378282 - Fax : (+33)2/51363952  
Hôtel IBIS Budget - Tel : (+33)2/51369686 - Fax : (+33)2/51150000   

 
Inscriptions : Joueurs : 360 € - Coachs et accompagnateurs : 420 €  en chambre double. 

Inscription seule : 50 € ou Inscription seule + 5 repas (1 mardi soir et 4 midi) : 100 € 
Supplément chambre simple: 65 € par nuit.  
Une nuit supplémentaire: 120 € par nuit (valable 2 jours avant le tournoi et 1 jour après) 

 
Le Paiement devra se faire le mardi jour d’arrivée à l’hôtel IBIS au secrétariat du tournoi, 

pas de carte de crédit. 

mailto:jotennis@orange.fr


 
 
 
L’engagement inclut : 

- le sac de bienvenue et l’inscription au tournoi. 
- l’hébergement à l’hôtel (5 nuits en chambre double avec petits déjeuners), 4 déjeuners et 3 dîners (le  

mardi soir le  buffet d’accueil, le vendredi soir le repas surprise et le samedi soir le repas officiel). 
- Transport de l’Hôtel au club de Tennis et retour (service de navettes). 
- Transport de l’aéroport (Nantes) ou la gare (Nantes ou La Roche-sur-Yon) à l’Hôtel et retour (les 

transferts sont garantis gratuitement si vous donnez les informations concernant vos vols 7 jours 
avant votre arrivée au directeur du tournoi).   


