
GUIDE JOUEUSE 

Secrétariat : 
09 77 80 20 54 
Email : open50feminin@fft.fr 
 
 

 

Juge-arbitre : 
Mathieu ANDREOLETTI 
 
 
 
 

Directeur : 
Pierrick DORANGE 
07 87 07 89 51 

 



Bureau d’accueil - Secrétariat 
Ouvert de 8h30 à 21h00 
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 
Demander au secrétariat 
 
Planning des entraînements 
Planning et balles au secrétariat 
 
Prize money 
Voir le juge-arbitre, puis avec la fiche de paiement demander 
Catherine au secrétariat, merci de privilégier les virements 
bancaires 
 
Kinésithérapeute 
Le kinésithérapeute est présent 30 minutes avant le premier 
match et pendant 30 minutes après la fin du dernier (soins 
gratuits) 
 
Cordeur 
Dans le village  

SERVICES POUR LES JOUEUSES 

Port du badge obligatoire 

Espace training 
Rameurs et vélos dans la zone d’échauffement 
 
Restauration 
Restaurant du club : 11h30-13h00 et 18h30-21h00 
Tarif joueuse :réservations au restaurant 
 repas complet : 11 €  
 plat du jour :  8 € 
Toute la journée : 
Stand pâtes, sandwichs, friandises sur place et à emporter  
 
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 
 
Les joueuses du tableau final de simple et de double sont logées à 
l’hôtel IBIS, à compter de la veille du premier jour du tableau final 
(lundi soir) et ce jusqu’au lendemain de leur élimination en simple et 
en double. Les joueuses sont deux par chambre. La prise en charge 
comprend également le petit déjeuner. Toute joueuse désirant 
changer les conditions d’hébergement le fera à ses frais. 
Les suppléments (chambre individuelle, entraineur, téléphone, mini-
bar) sont réglés directement par les joueuses à l’hôtel. 
 
Chambre :simple ou double : 40,00 € (tarif joueuse ou coach) 
Petit déjeuner : 10,50 € - Taxe de séjour 1,15 € par personne 
 
Pressing 
Possibilité de lavage du linge à l’hôtel 


