Nouveau Tournoi National des Jeunes
Garçon & Filles, âgés de 9 ans à 14 ans

LE CAHIER DES CHARGES
Clubs 2022
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NATIONAL TENNIS CUP JUNIOR
2018 : Création du National Tennis Cup Junior
Un nouveau grand tournoi national pour les plus jeunes
2022 : tournois de qualification dans vos clubs
✓ Fondé en 2018 par Christophe Lesage, le fondateur et organisateur du National Tennis Cup depuis
1988, Le National Tennis Cup sera aussi organisé par la société Massenet.
✓ Le National Tennis Cup Junior va s’inspirer de son grand frère pour proposer aux jeunes joueurs, filles
et garçons, âgés de 9 ans à 14 ans, de participer à un grand tournoi national avec une phase de
qualification dans vos clubs d’avril aà septembre et une phase finale au Cap d’Agde pendant les
vacances de la Toussaint, en même temps que la phase Finale du National Tennis Cup.
✓ Homologué par la Fédération Française de Tennis.

Alors n’hésitez pas à faire partie des premiers clubs à organiser des tournois
de qualification du NATIONAL TENNIS CUP JUNIOR, nouveau Grand Tournoi
pour les jeunes, avec les mêmes valeurs que celles du National Tennis Cup,
alliant sport et convivialité, esprit sportif et sens de la fête.
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Les avantages pour votre club

Participer à un nouveau grand tournoi national pour les jeunes
Faire partie d’une épreuve Nationale homologuée par la FFT
Proposer une nouvelle animation annuelle dans votre club
Organiser un tournoi de jeunes « clés en main »
Bénéficier du soutien des partenaires nationaux (Balles & Dotations)

Participer un événement national et médiatisé par l’organisateur
Rentabiliser financièrement le tournoi
Stimuler un voyage de Groupe à la Phase Finale
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Les engagements de l’organisateur
L’organisateur, Massenet, s’engage à :
❑ fournir les affiches envoyées dans chaque club de France
❑ fournir les balles pour le nombre de participants (3 balles)

❑ fournir une boisson à chaque participant pour son premier match
❑ fournir un Kit de lots (minimum 60 participants)
❑ organiser les phases finales en même temps que le National Tennis Cup 2022, au
Centre International de Tennis du Cap d’Agde
❑ Promouvoir vos tournois sur tous les supports officiels du National Tennis Cup Junior
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Les engagements de l’organisateur
Le Club s’engage à :
❑ accueillir tous les participant(e)s de la phase qualificative du
NATIONAL TENNIS CUP JUNIOR 2022 pour lequel il a été sélectionné
❑ mettre à disposition ses installations sportives du………….. au……………….
pour le déroulement des matches en vue de désigner les qualifiés garçons et filles
dans les catégories suivantes : 9ans, 10ans, 11ans, 12ans, 13ans et 14ans.
❑ faire des tableaux par année de naissance de 9 à 14, filles et garçons

❑ qualifier pour la Phase Finale 4 joueurs (vainqueurs et finalistes) de chaque année
de naissance
❑ assurer le suivi des matches par un juge-arbitre chargé du bon déroulement des
épreuves et de faire respecter le code de conduite du tournoi.
❑ faire figurer le tournoi sur les différents calendriers de Ligues et sur « Mon espace
tennis » avec comme mention NATIONAL TENNIS CUP JUNIOR 2022
❑ s’acquitter auprès de sa ligue de la demande d’homologation en tournoi de
jeunes sous la mention NATIONAL TENNIS CUP JUNIOR 2022*
*NB : Vous pouvez remplacer votre tournoi de jeunes habituel par le NATIONAL TENNIS CUP JUNIOR 2022
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Rétrocessions
Partage des inscriptions entre le Club et l’Organisateur
Les droits d’inscription pour les jeunes seront de 14€ en province et 16 € en région
parisienne. Le club conservera les droits d’inscription et reversera une rétrocession de
7 € par joueur en province et 8 € en région parisienne.

Inscription Joueurs :
❑ Inscription Tournoi en Province :

16 €

❑ Inscription Tournoi en Ile de France :

18 €

Rétrocession reversées à l’organisateur
❑ Tournoi en Province :

8 € / Joueur pour l’organisateur

❑ Tournoi en Ile de France :

9 € / Joueur pour l’organisateur
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Phase Finale au Cap d’Agde
Qualifier des joueurs et participer à la fête de la Phase Finale
❑ La Phase Finale est organisée pendant les vacances de la Toussaint (fin
octobre/début novembre) au Centre International de Tennis du Cap d’Agde.
✓ Le CIT du Cap d’Agde : 30 courts de tennis, 4 courts de Padel, un village
d’animation avec du Tennis de table, du Badminton, de la restauration…
✓ Hébergements sécurisés, proches du club, à prix compétitifs avec possibilité de
formule pension complète pour les enfants non accompagnés (avec
encadrement Animateurs NTC)

❑ Nous offrons avec grand plaisir à chaque club organisateur la possibilité de
constituer un groupe pour faire le déplacement au Cap d’Agde et venir représenter
dignement votre club, cela crée une excellente cohésion entre les jeunes du club et
avec les enseignants. C’est un voyage tennis inoubliable pour chacun !
❑ Merci de prendre contact avec nous pour toutes demandes d’information pour
participer à la phase finale
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Questionnaire d’inscription
Coordonnées complètes du club
Nom du Club : ...........................................................Ligue :………………………………….
Région : ……………………………………………………………………Dép. :………………………………….
Nom du Président : ............................................... Mail:..........................................
Adresse Club : ..........................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ...........................................................................
Téléphone :………………………………………….

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 NTC :
.....................................................................
Tel & Mail :
Quel est le numéro de téléphone que vous souhaitez voir figurer sur le dépliant ?
.....................................................................
(ce numéro doit être disponible à toutes heures pour les inscriptions ou muni d’un répondeur
avec message).

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 : ................................

Quelle est la date que vous avez choisie pour votre qualification
et pour laquelle vous avez effectué votre demande d’homologation ?
(Attention : si possible évitez la semaine de la rentrée scolaire qui n’est pas très
favorable, à notre avis).
Dates comprises entre le 15 avril et le 30 Septembre 2022.
Du ...........................au .............................2022

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

Quel est le nom et l’adresse de votre magasin
partenaire pour la livraison des balles :
Nom : ..........................................................
Téléphone: ………………………………………………
Adresse : .....................................................
.....................................................................

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