
 

  



Championnat de France Universitaire de Tennis  
La Baule du 18 au 20 juin 2019  

L igue Pays  de la  Loi re  du Sport  Univers i ta i re  
8  impasse  Char les  Chass in  –  44300 Nantes  – Tél : 02 .40.94.49 .50 –  paysdela loi re@sport -u .com 

 

Informations pratiques 
 
 
Le championnat de France de Tennis se déroulera sur les installations de La Baule Tennis Club : 

• Le Garden – 2 avenue Gabrielle 

• Le Sporting – 45 avenue de l’Etoile 
Ces 2 sites sont distants de 1,8km. 
 

 Les rencontres se joueront sur terre battue. 
 Les consolantes ou doubles pourraient éventuellement se jouer sur greenset (prévoir équipement). 
 Possibilité d’entrainements le lundi 17 après midi en réservant au Sporting : 02.40.11.98.01. 
 Les balles sont fournies uniquement pour les rencontres : Babolat Team. 
 Un stand de cordage est prévu sur place. 

 

Confirmation de participation 
 
Chaque joueuse et joueur figurant sur la liste des qualifiés doit impérativement confirmer sa participation à 
l’aide de la fiche spécifique de ce dossier au plus tard le 5 JUIN, ou son forfait par mail : paysdelaloire@sport-
u.com. 
 
 

Accueil 
 
L’accueil des participants se fera au GARDEN, 2 avenue Gabrielle à la Baule 

❖ le lundi 17 juin de 16h à 19h – En cas de retard, le joueur ou la joueuse concerné devra absolument 
prévenir l’organisateur avant 19h (06.74.53.39.88). 

 
Chaque étudiant devra IMPERATIVEMENT se présenter à l’accueil pour l’émargement avec : 

❖ sa licence FF Sport U 2018-2019 
❖ sa carte d’étudiant de l'année en cours (ou attestation d'inscription dans un établissement d'ensei-

gnement supérieur). 
❖ sa licence FFT 

 
Les tableaux seront disponibles à partir de 20h30 sur la page Facebook : @LiguePDLFFSU 
 

Transports 
 
Pour ceux qui viennent en train, attention, deux gares desservent la Baule (signalées sur le plan joint) :  
 

• La Baule-Escoublac, proche du centre-ville, à 800m du Garden (accueil) : TGV et TER 

• La Baule-les-pins, à 1,8km du Garden, où seuls les TER s’arrêtent. 
 
Des navettes seront prévues chaque jour entre les deux sites de compétitions. 
Pas de navette vers les lieux d’hébergement. 
 
Pour ceux qui seront en voiture ou minibus, INTERDICTION de stationner les véhicules dans l’enceinte du 
Garden (accueil). Stationnement possible dans les rues autour du club. 
 
  

https://www.facebook.com/LiguePDLFFSU/
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Hébergement 
 
Il vous appartient de réserver votre hébergement directement auprès des hôteliers ou camping du secteur. 
Consultez les offres ici : https://www.labaule-guerande.com/ 
 
A noter : tarifs préférentiels au camping La Roseraie https://www.laroseraie.com/ - 02.40.60.46.66. Préci-
ser Championnat de France Universitaire de Tennis pour bénéficier du tarif. 
Possibilité d’hébergement également au Centre de stages Jean Maurel (hébergement collectif) à la Baule au 
02.51.75.74.93. 
 
 

Restauration 
 
Les déjeuners et dîners peuvent être pris au Garden du mardi midi au jeudi midi au tarif de 11€ et 20€ pour 
le dîner de gala. Voir menus en page suivante. 
Des paniers repas peuvent également être commandés pour les départs du jeudi après midi. 
 
Merci de compléter la fiche de réservation jointe et de nous l’adresser au plus tard le MERCREDI 5 JUIN 
accompagnée du chèque correspondant (virements possibles). 
 
N.B. : Toute commande annulée au-delà du 10 juin, ne sera pas remboursée. 
Toute commande non réglée et annulée après le 10 juin, sera due. 
 

 
  

https://www.labaule-guerande.com/
https://www.laroseraie.com/
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Menus proposés 
 
 
 

MARDI, MERCREDI et JEUDI MIDI  
Entrées 2 Salades composées (pâtes, surimi, mayonnaise - riz, thon, tomates, vinai-

grette,…) 
Plats au choix Emincé de volaille OU poisson blanc 

Riz, pommes de terre vapeur, légumes variés selon le jour 
Desserts Yaourts, fruits, salade de fruits 

 

MARDI SOIR  

Entrée Salade pommes de terre au thon 
Carottes râpées 

Plats au choix Poisson OU poulet 
Pâtes, légumes variés 

Dessert Tarte aux pommes, salade de fruits 
 

MERCREDI SOIR  

Apéritif Apéritif sans alcool 
Plat Paëlla 
Fromage 3 fromages et salade verte 
Dessert Moelleux noisettes / nougatine 

 
Eau minérale sur les tables. 
 
  

Le Garden 
(Accueil et repas) 
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Programme prévisionnel 
 
Ce programme est donné à titre indicatif et les horaires sont susceptibles d’être modifiés. 

 
 

LUNDI 17 JUIN 
 
16h00-19h00 Accueil des participants  
 La Baule Tennis Club LE GARDEN – 2 rue Gabrielle 

 Présentation des licences FF Sport U, FFT et CARTES D'ETUDIANTS, 
19h00 Clôture des engagements 
 
20h30 Affichage des tableaux - : @LiguePDLFFSU 
 

MARDI 18 JUIN 
 
7h30 Ouverture du Garden et du Sporting 
8h30 Début de la compétition 
 
11h30-14h00 Déjeuner au Garden (sur réservation) 
 
14h00 Engagements doubles 
 
19h00 Dîner au Garden (sur réservation) 
 

MERCREDI 19 JUIN 
 
7h30 Ouverture du Garden et du Sporting 
8h30 Début de la compétition 
 
11h30-14h00 Déjeuner au Garden (sur réservation) 
 
18h00 CMN élargie 
 
20h00 Dîner de gala au Garden (sur réservation) 
 

JEUDI 20 JUIN 
 
7h30 Ouverture du Garden et du Sporting 
8h30 Début de la compétition 
A partir de 11h Finales 
 
11h30-14h00 Déjeuner au Garden (sur réservation) 
 
15h Remise des récompenses au Garden 
 
 

  

https://www.facebook.com/LiguePDLFFSU/
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Plans des sites 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LE GARDEN 
(Accueil) 

LE SPORTING 

Le Sporting 
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Confirmation des participants 
 

A retourner au plus tard le mercredi 5 juin 2019 à 
  

Ligue PdL du Sport U – 8 impasse Charles Chassin – 44300 NANTES 

paysdelaloire@sport-u.com 
 
 
Académie :  ...................................................  Association sportive :  ....................................................  
 
Nom du resp. présent :  ..........................................................................  ..............................................  
 
E-mail :  .................................................................................................... Tel : .......................................  
 

 

N.B. : pour les joueurs ou joueuses venant seuls, indiquer tel. et e-mail ci-dessus. 

 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS PRESENTS (merci de signaler les forfaits au plus vite !) 

 

NOM PRENOM SEXE CLT FFT 
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Réservation des repas 
 

A retourner impérativement au plus tard le 5 juin 2019 
Ligue Sport U - 8 impasse Charles Chassin - 44300 Nantes 

paysdelaloire@sport-u.com 

 
 
 
Académie :  ...................................................  Association sportive :  ....................................................  
 
Nom du resp. présent :  .......................................................................... Tel : .......................................  
OU Nom du participant :  ........................................................................ Tel : .......................................  
 
E-mail :  ....................................................................................................  
 
 
A titre d'information : 
❖ Heure d'arrivée prévue   ..........................................................................................  
❖ Lieu d'hébergement   ..........................................................................................  
❖ Moyen de transport  ..........................................................................................  

 
Commande des repas 

 
Les réservations doivent nous parvenir au plus tard le 5 juin accompagnée du règlement par chèque à l’ordre 
de Ligue PdL Sport U, ou virement (iban ci-dessous) : 
 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DU SPORT UNIVERSITAIRE 
RIB : 10278 36179 00012609901 04 
IBAN : FR76 1027 8361 7900 0126 0990 104 
BIC : CMCIFR2A 

 

Toute commande annulée au delà du 10 juin ne sera pas remboursée ! 

Toute commande non réglée et annulée après le 10 juin sera due ! 

 Nombre Total 

Mardi midi …….. x 11€  

Mardi soir …….. x 11€  

Mercredi midi …….. x 11€  

Mercredi soir (dîner gala) …….. x 20€  

Jeudi midi …….. x 11€  

Panier repas départ 
Jeudi après midi 

   .……. x 6,50€ 
 

Total : ………………………….. 


