
COUNTRY CLUB 
DE NORGES

DU 15 
AU 21 

JUILLET 
2019

- GUIDE DES JOUEUSES -
- GUIDE BOOK -

ITF WORLD TENNIS TOUR
15 000 $

de BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

6/ Soirées des joueuses (Players evening party) : 
Mardi 17 juillet à 20h au club house du tennis.
Tuesday 17th july at the tennis club house. Meeting place at 20h.

7/ Assistance cordages (Help stringing) :  
Jérôme CUCCUS Avantage Dgé
Lieu : Sur les terrains de tennis (on site)
Tarif pause : 13€ (Set price stringing : 13€)

8/ Balles : Head ATP
Eaux et serviettes à chaque match (Water and towels provided for each match)

10/ Planning prévisionnel :
Lundi 15 juillet : Qualification 
Monday 15th july: Simple women qualification 

Lundi 15 juillet : Tirage au sort du tableau final
Monday 15th july: round of qualification

Mardi 16 juillet : 16ème de finale simples dames, 1er tour doubles dames
Tuesday 16th july: round of 32 singles, first round of double

Mercredi 17 juillet : À partir de 13h : 16ème de finale simples dames, ¼ de finale 
doubles dames - Wednesday 17th july: round of 32 singles, quarter final double

Jeudi 18 juillet : 8ème de finale simples dames. ½ de finale doubles dames.
Thursday 18th july: round of 16 singles final. semi-final doubles

Vendredi 19 juillet : ¼ de finale des simples dames. finale doubles Dames
Friday 19th july: round of 16 singles. final doubles

Samedi 20 juillet : ½ de finale simples dames. 
Saturday 20th july: quarter final singles

Dimanche 21 juillet : finale simples dames 
Sunday 21th july: single final



1/Directeur du tournoi (Tournament director) : 
Denis LIÉBÉ - 06 69 45 88 75

2/Juge arbitre (Supervisor referee) : 
Patrick VEREL
Bureau club house du tennis (Desk of tennis club-house)

3/Comité de l’épreuve (Event committee) :
Claudine BOISSON - Patrick DELEMONTEY

4/Bureau des joueuses (Player desk) :
Claudine BOISSON - 06 62 41 59 25 ou 03 80 35 76 63
Club house tennis (tennis club house)

1/Médecin (Doctor) :
Docteur Philippe JANDOT  +33 3 80 72 92 72. Sur RDV (by appointment)

2/Kiné (Physiotherapist) :
Club house tennis (tennis club house)
RDV sur planning (Make an appoinment according to the schedule)
Tarif massage : 5€ (Set price massage : 5€)

3/Salle de gymnastique (Gymnastic room) :
Club house tennis - tennis club house

4/Salle internet Wifi (Wifi room) :
code d’accès club house golf et tennis / Reseau Public  
code d’accès (access code) : Bienvenue au golf   

5/Vestiaires (Changing room) : 
RDC à droite de l’accueil du club house du golf ou au club house tennis. Serviettes 
fournies. Golf ground floor on the right or tennis club house. Towels provided.

3/Navettes Véhicules DB auto 21 (Shuttle : DB auto 21)
Responsable navette / Shuttle manager : 
Claudine BOISSON  06 62 41 59 25 ou  03 80 35 76 63
Réservation bureau des joueuses. (Booking player desk)
Départs toutes les ½ heures sur planning réservation
Departure every 30 mn according to the schedule

4/Courts d’entrainement (training courts) :
Sur place : Réservations bureau des joueuses (Booking player desk)

Attention : durant tout le tournoi, les joueuses des deux premiers matchs 
s’entraineront sur places, au tennis club de Norges. Leur réservation terrains sera automatique 
1h15 avant le premier match pour les joueuses du premier match et 45 minutes avant le premier 
match pour les joueuses du second match.
Watch out: During the hole tournament the players of the first 2 matches have to train on site. 
The courts will be booked automatically 1h15 before the first match for the first match players 
and 45mn before the first match for the  second match player.

1/Hébergement (accomodation) : Hôtel Campanile Toison d’Or
Adresse : Allée Alfred Nobel - Parc Toison d’Or à Dijon - Tél : 03 80 74 41 00 
Email : dijon.toisondor@campanile.fr
Service annulation : Bureau des joueuses avant 14 heures 
For cancel: players desk before 14 pm

2/Restauration (Cathering) : Golf Dijon Bourgogne
Lieu : Club house du golf (Place : golf club house)
Formule buffet : crudités, plat, pates ou légumes, comté,  fruits, yaourt 
Variety of salads, course, pasta or vegetables, cheese, yaourt, fruits
Tarif : 14,90€ (Set price meal: 14,90€)
Horaires : 11h00-15h30
Open hours: 11am-15h30pm

ORGANISATION

HÉBERGEMENT-RESTAURATION
NAVETTES-ENTRAINEMENTS

Organization

PRESTATIONS

Accomodation-Restauration-Shuttle-Training


