Page « Infos Générales » 1/4
INFO TOURNOI
La phase finale est un tournoi homologué par la Fédération Française de Tennis.
Il y aura 62 tableaux : 18 tableaux Open Simples Messieurs, 18 tableaux Open Simples Dames, de NC à 2/6, 13
tableaux pour les 35 ans et plus Simples Messieurs, 13 tableaux pour les 35 ans et plus Simples Dames, de NC à
15/1. Il y aura 31 vainqueurs messieurs et 31 vainqueurs dames.
La taille des tableaux est en fonction du nombre de qualifiés venant des 110 centres qualificatifs. Les tableaux
seront tirés au sort sans tête de série.
Les joueurs qualifiés disputeront le tournoi dans leur classement début Octobre 2019.
Il n’y a pas d’ épreuves NC au Cap d’Agde.
Toute personne manquant à cette disposition sera immédiatement disqualifiée. Une fiche de pénalité sera
établie et perdra tous les bénéfices de sa qualification.
Les matchs se disputeront au meilleur des 3 manches avec jeu décisif dans chacune d’elles. Il sera possible d’avoir à
jouer 2 matchs par jour. Les dispositions de la partie sans arbitre seront appliquées.
En cas de force majeure (intempéries…), le juge-arbitre prendra les dispositions nécessaires afin de déterminer les
62 vainqueurs. Un nouveau format de jeux sera déterminé et dans ce cas, les matchs ne seront évidemment plus
homologués.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 octobre 2019
IMPORTANT : En cas de disqualification d’un joueur, le(s) joueur(s) battus ne pourront
pas prétendent à prendre sa place comme vainqueur défaillant, ni à aucune dotation.
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NOTE IMPORTANTE
Nous vous rappelons que le National Tennis Cup est un tournoi senior ouvert à tous, les jeunes nés en 2008 et
avant, doivent présenter un certificat de surclassement par le CTR de leur ligue les autorisant à disputer une
épreuve senior (des règlements sportifs de la FFT). Article 201,202.203.204
Les participants 11-12 ans doivent obligatoirement être classés et présenter un certificat délivré par la ligue
leur permettant de prendre part à des tournois seniors
Les joueurs étrangers doivent présenter leurs 3 dernières licences (2019-2018-2017).
Ces deux points seront strictement appliqués au Cap d’Agde.
Nous vous rappelons comme tous les ans, que le fairplay et la bonne humeur doivent régner sur cette
épreuve. Imprégnez-vous ou ré-imprégnez-vous du sympathique code de conduite du National Tennis Cup que
le juge arbitre appliquera avec la fermeté et la bienveillance nécessaires.
Rappelez-vous en particulier que vous jouerez sans arbitre. Chacun arbitrera son côté de terrain. Soyez
convaincu, en venant à cette fête du Tennis, qu’il vaut largement mieux perdre un point, ou un match, que de
risquer de se tromper en défaveur de son adversaire.
Dans ces conditions et avec l’aide du temps, nous passerons ensemble une excellente semaine.
La société MASSENET est organisatrice d’un tournoi de tennis, le National Tennis Cup.
Les participants et les accompagnateurs à la phase finale doivent eux-mêmes veiller à prendre les assurances
nécessaires à leur voyage et séjour, et renoncent à toute action à l’encontre de la société MASSENET pour tout
incident survenu pendant leur voyage ou séjour.
La société MASSENET ne peut être tenue pour responsable de tout événement survenant au cours du voyage, séjour, de
toute sortie ou excursion.
Vous pouvez souscrire des garanties complémentaires individuelle accident auprès du Cabinet de courtage d’assurances
GRAS SAVOYE. Pour y souscrire, il vous suffit de contacter le cabinet:
GRAS SAVOYE
Immeuble quai 33 - 33/34 quai de Dion Bouton - CS70001 –92814 PUTEAUX Cedex
Tél : 01-41-43-65-17 / Mademoiselle Carole PORTAL
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REMISE DES PRIX
Le samedi 2 Novembre 2019 à partir de 18h30 au Club de Tennis
Le National Tennis Cup est l’épreuve amateur la plus dotée avec une immense remise des prix.
Les prix des vainqueurs et finalistes des 62 tableaux seront remis uniquement lors de la soirée de remise des
prix du samedi 2 Novembre et en aucun cas, donnés avant ou expédiés. Vous pouvez bien sûr vous faire
représenter par une autre personne pour le retirer lors de la soirée. (se munir d’une pièce d’identité)

NAVETTES
Des navettes seront mises en place tous les jours et desserviront le Village Saint Loup/ Nakara /le Club
International de Tennis ainsi que les animations nocturnes. Elles desserviront également les sites extérieurs
comme (le TC Barrou, le TC Béziers, le TC Valras) ces navettes étant réservées EN PRIORITE aux joueurs.
Les horaires seront à votre disposition dès votre arrivée au Cap d’Agde par affichage dans le village.
Le service sera réservé aux joueurs et accompagnateurs munis du Pass.

LE VILLAGE
Comme chaque année, vous découvrirez au sein du Club International de Tennis le « Village » du National
Tennis Cup. Ce village vous permettra de découvrir les différents partenaires du National Tennis Cup et les
différentes animations de la semaine.
Un court de Tennis sera réservé toute la semaine pour tester différents produits de nos partenaires, HEAD
(chaussures, raquettes...), New Balance avec notre distributeur Tennis Warehouse Europe.
Vous trouverez entre autre :
✓ Un stand Accueil, Informations, Hébergements
✓ Un stand Juges Arbitre, Un stand kiné /récupération / massage (réservé aux joueurs du NTC)
✓ Des stands Partenaires : HEAD, NEW BALANCE, TENNIS WAREHOUSE, JBL, TENNIS MAGAZINE, SETTEO…
✓ Un stand ILE DE LA REUNION, Un stand Photos, Un stand Dégustation produits régionaux
✓ Une salle de projection avec différentes conférences animées par nos partenaires
✓ …
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LA RESTAURATION
Dans le village du National Tennis Cup, vous trouverez un espace restauration rapide, brasserie, bar…pour vous
servir tout au long de la semaine
Vous y trouverez un large choix de :
- Sandwichs, Paninis salés, Sucrés… - Burger, Salades, Plat de pâtes, Plat du jour chaque jour
- Bar à Pizza
- Gourmandises, Bonbons, Boissons

SERVICE CORDAGE
Un service de vente , pose de cordage sera assuré toute la semaine par nos Cordeurs professionnels, test
conseil, apprentissage…..

INFORMATIONS MINEURES
Le National Tennis Cup est un tournoi individuel ouvert à partir de 11 ans. Ce sont ainsi 6 000 personnes
(joueurs et accompagnateurs) qui seront présents lors de la phase finale.
Beaucoup de joueurs qualifiés ont moins de 18 ans : ils sont donc mineurs.
Aussi, nous nous permettons ces quelques recommandations aux parents souhaitant envoyer leur enfant seul.

Le National Tennis Cup n’est pas un stage, elle n’offre pas un encadrement spécifique pour les jeunes et les
différents hébergements que nous proposons ne sont pas en mesure d’accepter de louer leur prestation à des
mineurs non accompagnés d’une personne majeure assurant la responsabilité du ou des mineurs : c’est la
législation et nous tenons à la respecter.
Nos conseils sont les suivants :
• Ne pas envoyer vos enfants mineurs seuls, non encadrés au Cap d’Agde, (voir encadrement National Tennis Cup Junior)
• Demander au club dans lequel votre enfant s’est qualifié s’il organise un déplacement de groupe encadré par des adultes : votre
enfant pourrait alors s’y joindre,
• Demander au club s’il n’y a pas des parents accompagnant leur enfant, qui pourrait encadrer votre enfant,
• Accompagner vous-même votre enfant, et venez passer une semaine fantastique. Vous pouvez acheter un pass accompagnateur
et participer à toutes les animations et activités proposées. (Gym, stretching, exhibitions…)
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