
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TROPHEE EDOUARD KRESSMANN  

2020 
 

 

Tournoi international amateur simple et double à handicap 
Réservé aux hommes et femmes de plus de 50 ans 

 
 

Qui se tiendra au 
 

Jeu de Paume de Bordeaux 
 

Du 
 

5 au 10 mai 2020 
 

 

 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 avril 2020 

 
 

LES INSCRIPTIONS SERONT LIMITÉES À 48 JOUEURS EN SIMPLE ET 24 
PAIRES EN DOUBLE, SELON LA RÈGLE DES PREMIERS ARRIVÉS 

PREMIERS SERVIS 
 
 
 

CONTACT 
Jeu de Paume de Bordeaux 

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

 



 
 

 
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 : 55 € 

         Double : 40 € 

         Simple et double : 80 € 

Nommer votre partenaire et son handicap svp : …………………………………………………………. 
(N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer au double mais que vous n’avez 
pas de partenaire)  
 

         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 : 
 
Ce trophée vieux de plus de trente ans a été créé en hommage à Édouard Kressmann qui 
s’éteignit en 1985 à l’aube de ses 78 ans après une partie de paume acharnée. Nous 
remercions la famille Kressmann d’avoir fait perdurer cette tradition au Cercle du Jeu de 
Paume de Fontainebleau en l’absence d’un carreau à Bordeaux, et sommes heureux 
d’accueillir ce tournoi, le nouveau carreau étant maintenant fin prêt. 
 

- Chaque participant doit avoir plus de 50 ans avant la date du 5 mai 2020. 
 

- 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 

 
- Il y aura un tournoi du plateau en simple et en double pour ceux qui auront été éliminés 

au premier tour.  
 

- Chaque partie est disputée avec handicap, le vainqueur étant le premier à 8 jeux dans 
une limite de temps de 40 minutes.  
Si le score en jeux et points est à égalité lorsque la sonnette retentit, finissez le jeu. Si le score 
en jeux est à égalité, et que la partie est entre deux jeux, jouez un dernier jeu.  
Un handicap supplémentaire d’un biscon est donné pour chaque tranche de 5 années 
supérieures à 50 ans. Deux biscons forment une bisque : 
 

➢ 55 ans : 1 biscon 
➢ 60 ans : 1 bisque 
➢ 65 ans : 1 bisque + 1 biscon 
➢ 70 ans : 2 bisques 
➢ 75 ans : 2 bisques + 1 biscon 
➢ 80 ans : 3 bisques 
➢ 85 ans : 3 bisques + 1 biscon 

 
1 BISQUE permet de gagner un point ou une chasse (avant que celle-ci soit jouée) mais pas : 

- pendant un échange, 
- après avoir fait un premier service faute,  
- pour gagner une balle de match. 

 

1 BISCON permet : 

- d’annuler une chasse avant que celle-ci soit jouée,  
- d’annuler une faute de son propre service, 
- d’ajouter une deuxième faute de service faute à son opposant 

 

- Les joueurs doivent être en tenue de sport blanche et correcte sur le court. L’exception 

tolérée étant la couleur des chaussures conformément aux règlements du CFCP. 

 

- Un polo souvenir sera disponible pour les participants (40 €). Merci de nous faire savoir 

en avance si vous souhaitez en acquérir un et à quelle taille.  


