
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COUPE DE BORDEAUX 
 

TOURNOI D’INAUGURATION 
 
 

Qui se tiendra au 
 

Jeu de Paume de Bordeaux 
 

Du 
 

1er au 4 mai 2020 
 

 

 
 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 mars 2020 
 
 

CONTACT 
Jeu de Paume de Bordeaux 

Domaine de Rocquevielle, 107 Avenue Marcel Dassault, 33 700 Mérignac 
Par mail : paume.bordeaux@gmail.com 

TOURNOI INTERNATIONAL AMATEUR MIXTE SIMPLE RÉSERVÉ AUX 
16 MEILLEURS INSCRITS 

+ 
TOURNOI INTERNATIONAL AMATEUR MIXTE DOUBLE RÉSERVÉ AUX 

8 MEILLEURES PAIRES 
 



 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
Nom/Prénom :…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………Code postal, Ville : ………………………………….. 

Téléphone fixe et/ou Portable : …………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Handicap : …………………………………… Date de Naissance : ………….……………………….. 

Club : …………………………………………………………….………………………………………………….. 

 

Date : …………………………………… Signature : …………………….………………………………….. 

Merci de cocher ci-dessous la compétition à laquelle vous souhaitez participer : 

 
         Simple : 40 € 

         Double : 30 € 

         Simple et double : 60 € 

Nommer votre partenaire et son handicap svp : …………………………………………………………. 

         Présence à l’inauguration en fin de journée le 4 mai 2020 

À compléter et retourner au 
Jeu de Paume de Bordeaux, 

Domaine de Rocquevielle, 107 Avenue Marcel Dassault – 33 700 Mérignac 
Ou par courriel à 

paume.bordeaux@gmail.com 
Accompagnée du règlement correspondant à l’ordre du Jeu de Paume de Bordeaux 

Ou par virement (RIB ci-dessous) merci d’indiquer votre nom en référence : 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Gambetta 

Association Sportive du jeu de Paume 
IBAN : FR76 1090 7000 0105 0192 0755 601 

BIC/SWIFT : CCBPFRPPBDX 



 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES & RÈGLES : 
 
- Chaque participant doit être détenteur d’une licence de la 
Fédération française de tennis (FFT) à jour, ou pour les étrangers être 
membre de l’une des associations suivantes : Tennis and Rackets 

Association - United States Court Tennis Association - Australian Real Tennis 
Association - Nederlandse Real Tennis Bond - Irish Real Tennis Association 
 

- Chaque partie est disputée au meilleur des 3 manches. La finale 
simple est disputée au meilleur des 5 manches. 
 
- Les joueurs doivent être en tenue de sport blanche et correcte sur 
le court. La SEULE exception tolérée étant les chaussures 
conformément aux règlements du CFCP *.  
 
- Les joueurs doivent faire preuve de fair-play et de modération dans 
leur propos sous peine d’un avertissement par l’arbitre et/ou le juge 
arbitre. 
Sanctions : 
1re infraction : avertissement ; 
2e infraction : 1 point de pénalité ; 
3e infraction : 3 points de pénalité ; 
4e infraction : disqualification immédiate. Le vainqueur se verra alors 
attribuer tous les jeux restants à disputer. 
 
- Tout joueur en retard de plus de 10 minutes sera éliminé (sauf 
accord explicite du juge arbitre). Le score attribué au vainqueur sera 
de 6/0-6/0. 
 
-  Tout désistement non justifié par certificat médical au plus tard le 
15 avril 2020 ne sera pas remboursé.  
 
 
 
 
*Les règlements et statuts du CFCP sont disponibles sur demande 


