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30ème tournoi international
 pour jeunes

NAMUR - Belgique
Du 09 au 16 août 2019

CONTACT & INSCRIPTIONS
TENNIS CLUB DE LA CITADELLE

L’ADRESSE DU CLUB  
Avenue du Milieu du Monde, 3 

5000 Namur

PAR TÉLÉPHONE 
Didier DEMANET au +32 ( 0 ) 496 28 75 25
ou le club au +32 ( 0 ) 81 74 03 74



LOGEMENTS
Dans un cadre adapté et agréable
Le Tennis de la Citadelle de Namur vous offre la possibilité de loger dans un cadre agréable à 
quelques minutes à pieds du club et des compétitions. 
Le tout dans une ambiance jeune et décontractée.

Activités et détentes 
Le centre de la Ville de Namur présente un intérêt en période estivale non négligeable avec 
des animations et différentes possibilités de visites culturelles.

Formules École Internat à 2’ à pied 
ou auberge de jeunesse à 5’ en voiture.
Prix : 48 euros / jour (  logement + 4 repas )
+ Navette airport : 30€ par personne aller/retour

INSTALLATIONS
LE TENNIS DE LA CITADELLE C’EST : 

 10 TERRAINS EN TERRE BATTUE DE BONNE QUALITÉ,  
DANS UN CADRE VERDOYANT ET CALME. 

C’est aussi un club-house convivial et attentif à vos besoins.
Des repas, adaptés sont d’ailleurs prosposés aux compétiteurs  
ainsi qu’à ceux qui logent sur le site ( repas matin, midi et soir ).

UNE 29 ÈME ED IT ION
« Signe d’une belle et saine maturité,

le tournoi a accueuilli près de 510 
jeunes en 2019 durant 1 semaine. »

PROGRAMME
Le tournoi commence le 09 août, les compétiteurs étrangers peuvent 
être accueillis dès le 11 août. Les finales sont jouées le dimanche 16 
août.

Chaque jour, vous aurez la possibilité de vous entrainer dès 8h00. 
Les rencontres commenceront dès 9h00.  
Les tableaux sont à élimination directe.  
Il sera également possible de s’inscrire dans plusieurs catégories.

CATÉGORIES
• Catégories jeunes gens & jeunes filles ;

- Jeune gens 9 / 11 / 13 / 15 ans 
- Jeune filles 9 / 11 / 13 / 15 ans

• Catégories Adultes Messieurs et Dames présentent 
• Catégories ouvertes à tous les niveaux de classement belges et étrangers

8€ par Catégories jeunes
14€ par Catégories adultes 
Prix : 48 euros / jour (  logement + 4 repas )


