4ème OPEN DE FRANCE DE RACKETLON
DU 04 AU 06 MARS 2022 – CENTRE ARTHUR ASHE MONTREUIL
PRÉSENTATION
Le Racketlon Montreuil club (RMC) et le Racketlon France sont ravis de vous recevoir de nouveau pour ce 4ème tournoi
International de Paris (IWT) dans ce contexte sanitaire incertain.
La Mairie de Montreuil, Badzine et Lasasport se joignent à nous pour vous proposer un tournoi de qualité.
Le protocole selon les règles en vigueur sera mis en place pour garantir la sécurité de tous et les bonnes conditions de jeu.
Le pass vaccinal sera obligatoire pour le tournoi.

GESTION DU TOURNOI
Directeurs du tournoi : Josselin Gadé
Directeurs adjoints du tournoi : Simon Puthoste et Anthony Duthuillé
Référent du Racketlon France : Jean Michot
Référent de la Fédération Internationale de Racketlon : Graham King
Contacts : racketlonmontreuilclub@gmail.com – 06 71 14 23 23 / 06 98 45 24 13
Site internet : http://www.racketlon.fr
Inscription FIR : sur ce lien avant le lundi 21 février 2022
Facebook et Instagram : Racketlon Montreuil Club et Racketlon France
Règles du racketlon : https://www.racketlon.net/rules/
Vidéo du 1er tournoi en 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=WdAPAxNIYRY

LIEU ET TRANSPORTS
Adresse du tournoi : Centre Arthur Ashe, 156 rue Nouvelle France, 93100 Montreuil
Transports :
à 45 minutes de Paris centre :
-METRO ligne 9 jusqu’à Mairie de Montreuil (terminus) + BUS 122 jusqu’à Nouvelle France (direction Val de Fontenay)
-RER A des Halles jusqu’à Val de Fontenay (direction Marne la Vallée) + BUS 122 jusqu’à Nouvelle France (direction Val de
Fontenay) ou BUS 301 jusqu’à Grands pêchers (direction Bobigny)
à 1 heure 30 minute de l’aéroport Roissy-Charles De Gaulle :
-RER B pour rejoindre les halles (direction Massy Palaiseau)
-Taxi : 50€ pour rejoindre le centre Arthur Ashe ou hôtels aux alentours
à 1 heure 30 minutes de l’aéroport d’Orly :
-OrlyVal ou Orlybus puis le RER B à Antony ou Denfer-Rochereau (direction Charles De Gaulle) pour rejoindre les halles
-Taxi : 50€ pour rejoindre le centre Arthur Ashe ou hôtels aux alentours

PROGRAMME
Conditions de jeu et équipements :
-Tennis de table : 5 tables Cornilleau ; 3 tables d’entraînement ; balles : Stiga 3 étoiles
-Badminton : 2 tapis taraflex et 4 terrains en résine ; volants : RSL 1 et 3
-Squash : 5 courts ; balles : dunlop
-Tennis : 5 courts en résine acrylique (intérieur) ; balles : technifibre
Planification : ouverture du centre Arthur Ashe à 8h le vendredi et à 9h samedi et dimanche
-Vendredi : doubles mixte (8h30-15h), dames et hommes (15h-22h) / simples +40 et +50 (18h-22h)
-Samedi : simples dames et hommes / simples -16 et -21 / simples +40 et +50 (9h30-19h)
-Dimanche : finales des simples (9h30-15h30) puis remise des récompenses vers 16h
Catégories :
(2 inscriptions maximum en simple [open + vétéran ou open + jeune] ; 1 seule inscription en open [A/B/C/D/E] et en
vétéran [+40 ou +50] ; 2 inscriptions possibles en double)

SIMPLES
DOUBLES

Dames : A / B / C / -21 / +40
Hommes : A / B / C / D / E / -16 / -21 / +40 / +50
Dames : A / B
Mixtes : A / B
Hommes : A / B / C

Tarifs des inscriptions :
-Open : 50€
-Vétérans : 40€
-Juniors : 30€
-Double : 20€ par personne
-Les frais d’inscriptions seront payés sur place en espèce ou chèque
-Chaque joueur doit avoir validé sa licence Internationale sur le site de la FIR à 15€
Récompenses :
-Chaque participant aura son cadeau de bienvenue
-Les 3 premiers de chaque tournoi remporteront un lot.
Soirées des joueurs :
Le samedi, sur place au restaurant, à la suite de la remise des récompenses et du verre de l’amitié. Le buffet est offert
pour tous les joueurs participant au tournoi. Les invités devront payer 20€ avant le samedi midi. La soirée se poursuivra
dans Paris pour les plus motivés.

SERVICES PROPOSÉS
Hôtels : code promo « racketlon »
-Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil, 15-19 rue Franklin, 93100 Montreuil à 15 minutes en bus (122)
Réservations : h9880-om@accor.com / 01 48 59 35 36 - 68€ simple / 80 € double (Petit-dej inclus + taxe 1€22/jour)
-Ibis Style Val de Fontenay, 2-4 avenue du Val de Fontenay, 94120 Fontenay-sous-Bois à 15minutes en bus (122 ou 301)
Réservations : h6923@accor.com / 01 48 76 67 71 - 65€ simple / 75€ double (Petit-dej inclus + taxe 1€88/jour)
Taxi :
-Liste des numéros des chauffeurs de Montreuil : http://www.taxis-paris.fr/montreuil.htm
Restaurant :
-Service assuré durant toute la compétition les 3 jours (petit-déjeuner, déjeuner et dîner ; plat, pâtes ou sandwich)
Boutique Lasa Sport :
-Vous pourrez profiter de remise sur différents matériels et recorder vos raquettes (badminton, squash et tennis)
Sauna :
-Apportez votre maillot de bain, un sauna est en libre-service de 10H à 17H
Wifi :
-Se connecter sur le réseau Wifi : « Montreuil-Public »

PARTENAIRES

