
GUIDE JOUEUSES 

Secrétariat : 
09 77 80 20 54 

Email :   

open50feminin@fft.fr 

 

 

Juge-arbitre : 
Stéphane APOSTOLOU 

09 77 80 20 54 

 

Directeur : 
Pierrick DORANGE 

07 87 07 89 51 

 Hébergement 

Hôtel IBIS 

2 rue du château d’eau 

50470-CHERBOURG en COTENTIN 

Tél : (+33) (0)2 33 44 31 55 

Fax : (+33) (0)2 33 44 31 50 

Chambre :simple ou double : 40,00 € (tarif joueuse ou coach) 

Petit déjeuner : 9,90 €  

Taxe de séjour 1,15 € par personne 

 

Règle de prise en charge de l’hébergement des 

joueuses pour le Tableau Final, à partir du di-

manche uniquement : 

Seules les joueuses sont prises en charge, à par-

tir de l’avant-veille du match, jusqu’au lendemain 

de l’élimination (simple et/ou double) 

Tarification :  

L’organisation prend en charge 31,05€/joueuse/

nuit ; les extras ne sont pas pris en charge par 

l’organisation. 

Une seule joueuse dans une chambre : 40,00€ 

(chambre) + 9,90€ (petit déjeuner) + 1,15€ (taxe 

de séjour) = 51,05€ ; elle devra régler 20,00€. 

Deux joueuses dans une chambre : 40,00€ + 2 x 

9,90€ + 2 x 1,15€ = 62,10€ ; elles n’auront rien à 

régler. 

Quand votre partenaire de chambre est éliminée 

et quitte la chambre, nous vous demandons de 

bien vouloir vous reloger avec une autre joueuse 

seule et encore qualifiée si vous ne voulez pas 

devoir payer la différence de la chambre. Merci 

de vous présenter ensuite à la réception de l’hô-

tel pour les informer de tout changement de 

chambre. 

Contacts : Fabien : 06 42 72 16 64 

     Sophie : 06 70 51 86 32 

 

 

Port du badge obligatoire 



Animations 

Mercredi : 

Animations pour les jeunes 

Journée des écoles de tennis 

Jeudi : 

Soirée des joueuses, partenaires et 

organisation au "TOTEM" à 19h30 

 

 

Restauration 

Restaurant du club : 

11h15-13h00 et 18h30-21h00 

Tarif joueuse : 

 repas complet : 11 €  

 plat du jour :  8 € 

Réservations au restaurant 

Stand pâtes 

Au bar :  

sandwichs, friandises toute la journée 

Bureau d’accueil - Secrétariat 

Ouvert de 8h30 à 21h00 

Karoline et Christine  

Tel : 09 77 80 20 54 

 

Internet 

Box : CD Tennis 50 

Code : wifiaccess 

 

Transport 

Les véhicules sont prêtés par "Mercedes" 

Navettes : Hôtel Ibis, club, gare de Cherbourg 

Horaires dans la salle des joueuses, au 

secrétariat et à l’hôtel Ibis 

 

Planning des entraînements 

Planning et balles au secrétariat 

 

Prize money 

Voir le juge-arbitre, puis avec la fiche de 

paiement demander Catherine au secrétariat 

 

 

SERVICES POUR LES JOUEUSES 

Kinésithérapeute 

Le kinésithérapeute est présent 30 minutes 

avant le premier match et pendant 30 minutes 

après la fin du dernier (soins gratuits) 

 

Espace détente 

Salle de repos joueuses avec ordinateur 

connecté Internet  

 

Cordeur 

Dans le village  

 

Espace training 

Rameurs et vélos derrière le village 

 

Remise en forme 

Centre ELANCIA demander au secrétariat 

 

Bagagerie 

Demander au secrétariat 

 

Pressing 

Lavage du linge à l’hôtel (5€) 

 

 

Port du badge obligatoire 


