Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

23 Février au 10 mars 2019
Comité Départemental de l’Essonne de Tennis
33 avenue Jacques Duclos – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

www.tournoi.fft.fr/tim-essonne
Descriptif de l’évènement :
Le Comité de l’Essonne de Tennis organise la 35ème édition du Tournoi International de Tennis U14 : le
TIM Essonne (tournoi grade 1 Tennis Europe, réservé aux moins de 14 ans) où près de 500 joueurs,
représentants plus de 30 pays, sont attendus.
Depuis plus de 35 ans, de nombreux jeunes champions ont participé à ce grand tournoi international :
Roger Federer, Rafael Nadal, Lucas Pouille, Justine Hénin, Richard Gasquet, Martina Hingis, Ana
Ivanovic, Gaël Monfils, … et bien d’autres.
Pendant toute la durée du tournoi, l’entrée est gratuite alors n’hésitez pas à venir voir les futurs champions
de tennis
Informations complémentaires :
x Entrée libre

x Parking gratuit

Entrée payante : …………

Parking payant : ………

x Village exposant
x Restauration sur place

Horaires et programme :
Matchs en continue en journée de 9h à 21h.
Qualifications Nationales : du samedi 23 au jeudi 28 février. Qualifications Internationales : du vendredi
1er au dimanche 3 mars.
Tableau final : du lundi 4 au dimanche 10 mars.
Finales : dimanche 10 mars à partir de 13h30

Organisateur :
Comité Essonne Tennis
Gilbert Houede (Directeur Tournoi)
06 13 83 60 38
ghouede@msn.com
www.comite.fft.fr/essonne

Contact presse :
Comité Essonne Tennis
Laurent Bailo
06 12 91 97 48
laurent.bailo@fft.fr

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

