Le premier circuit National de Padel en France

vous présente…

LE CAHIER DES CHARGES
Clubs 2019
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Qu’est-ce que le NATIONAL PADEL CUP ?
◼ 2015 :

Création du National Padel Cup

◼ Le premier circuit de

tournoi de Padel en France

◼ 5ème édition

en 2019

✓ Le National Padel Cup est le premier circuit de tournoi née il y a 5 ans. Il contribue au développement,
à la promotion et à la pratique du padel en France. Il est réservé à tous les joueurs de tout âge munis
d’une licence tennis/padel à la FFT.
✓ Le tournoi se déroule en 2 phases, les phases qualificatives entre le 1er avril et le 30 septembre et une
phase finale du 30 octobre au 2 novembre au Cap d’Agde lors des phases finales du National Tennis
Cup pour créer une grande fête du tennis et du padel.
✓ L‘objectif est de fédérer entre les clubs, les joueurs, les organisateurs et de partager un bon moment
autour du padel avec des joueurs de toutes régions de France, pouvoir jouer plusieurs matchs quelque
soit son niveau de jeu.
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Qui fait quoi ?
◼ Les avantages

et le rôle du CLUB

❑ Faire partie d’une épreuve nationale homologuée par la FFT
❑ Proposer une animation annuelle dans votre club
❑ Trouver une date entre le 1 avril et le 30 septembre 2019
❑ Se charger du recrutement des joueurs/joueuses et encaisser la totalité des inscriptions à un
tarif entre 20,00€-30,00€ /pers. pour 2 épreuves ou 1 épreuve et 1 consolante ou mixte (libre
choix du club)
❑ Prendre a sa charge un juge arbitre pour assurer le bon déroulement des matchs et la
vérification des licences FFT
❑ Décider en accord avec le juge arbitre, du format souhaité pour les matchs :TMC? Poule? No
ad, Tie Break, etc… (formule au choix du club)
❑ Être mise en relation avec SETTEO pour la gestion des tableaux et placement des tètes de
série (facultatif)
❑ Communiquer à l’issue du tournoi, la paire gagnante et mixte H/F qui sera qualifiée pour la
phase finale du Cap d’Agde du 30 octobre au 2 novembre 2019 au Cap d’Agde
❑ S’acquitter de l’inscription au National Padel Cup d’un montant de 320,00€ HT
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Qui fait quoi ?
◼ Le rôle du NATIONAL PADEL

CUP

❑ Envoyer le KIT Club
✓
✓
✓
✓
✓
✓

20 TS National Padel Cup
2 Sweat shirts Organisation National Padel Cup
4 bagages + goodies
50 boissons
24 tubes de balles
5 affiches

❑ Faire la promotion des épreuves de qualification à travers du site
nationalpadelcup.fr et FB/Instagram Padel Magazine, Tennis Magazine

❑ Organiser les phases finales au Cap d’Agde du 30 octobre au 2 novembre
2019.

4

Questionnaire d’inscription
Coordonnées complètes du club
Nom du Club : ...........................................................Ligue :………………………………….
Région : …………………………………………………………………….
Adresse Club : ..........................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ...........................................................................
Téléphone :………………………………………….
Quel est le numéro de téléphone que vous souhaitez voir figurer sur le contact?
(ce numéro doit être disponible à toutes heures pour les inscriptions ou muni d’un répondeur
avec message).

Quelle sera la personne responsable du tournoi ?
Elle sera notre interlocutrice.
Cette personne recevra les courriers d’informations du
tournoi et sera en charge du suivi de l’épreuve.
(Ces informations sont confidentielles.)
Responsable du NPC :
.....................................................................
Tel & Mail :
.....................................................................

Téléphone : ............................................

Quelle est l’adresse de livraison du matériel et des colis ?
(cette adresse doit être remplie précisément avec une permanence aux heures de
bureau).
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
Notes/Horaires : ................................

Avez-vous une adresse e-mail où nous pourrions
vous communiquer des informations ? Si oui,
laquelle ?
E-mail :..........................................................

Quelle est la date que vous avez choisie pour votre qualification
Sarl Massenet Sport Organisation
et pour laquelle vous avez effectué votre demande d’homologation ? 3 rue Quinault
(Attention : si possible évitez la semaine de la rentrée scolaire qui n’est pas très
favorable, à notre avis).
Dates comprises entre le 1er avril et le 30 Septembre 2019.
Du ...........................au .............................2019

78100 Saint Germain en Laye
01 30 61 77 05

→ A retourner à SARL MASSENET / NATIONAL Padel CUP , 3, rue Quinault - 78100 Saint Germain en Laye
→ email : info@tenniscup.com
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