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ParaTennis 

Tennis Fauteuil 

Le dimanche 5 septembre 2021 

 

Présentation du Tournoi Tennis Fauteuil 
 

Tournoi homologué Fédération Française de Tennis (ParaTennis) 
Ligue Nouvelle Aquitaine  

 
Accueil des joueurs le dimanche 5 septembre 2021 à 8h15 

Horaires du tournoi 8h30 – 17h30 - Remise des prix à 17h30  
Récompenses Tournoi, plus de 500 € de prix (coupes et lots) 

Lots de bienvenue pour l’ensemble des joueurs 
Accueil petit déjeuner pour tous les joueurs dès 8h 

Droits d’inscription : 5 € - Format 5 match réduit 
---------------------- 

Accueil des joueurs le samedi 5 septembre 2020 en fin d’après-midi lors de la journée du sport 
(Horaires à définir) 

Hébergement accès handicap possible des participants chez des bénévoles (A définir) 
Invitation à une soirée festive organisée au « Le 12 Restaurant » à Airvault  

(Gratuite pour les joueurs, 20 € / personnes pour les accompagnateurs)  
----------------------- 

Dimanche midi : Repas chaud gratuit pour les joueurs et accompagnateurs 
Accès restauration et repas chaud, plus buvette pour le public 

Suivant les conditions météorologiques le tournoi se déroulera en extérieur (3 terrains quicks) 
(Solution de repli avec 2 salles à disposition) 

Un accès para 100 % sur le site  
------------------------ 

Le Tournoi ParaTennis en quelques chiffres : 
1 juge arbitre référent + 3 arbitres sur le tournoi 

Bouteilles d’eau et barres de céréales mise à dispositions pour les joueurs 
1 ostéopathe et 1 infirmière présentent sur la journée   

Balles de tennis à disposition  
1 film photos souvenirs sera réalisé et mis à disposition 

 
USA &FAT - Union Sportive Airvault Club Omnisports : Tennis Basket Judo Handball  

 Président : Mr Kislig Stéphane, Trésorier : Mr Faure Sébastien, Secrétaire : Mme Praud Sophie 
Directeur du Tournoi : Stéphane KISLIG - 06 14 34 36 77 – Twitter @stephanekislig 

http://www.paratennis-airvault.com/


 
SITE INTERNET  

TOURNOI PARATENNIS & TENNIS FAUTEUIL AIRVAULT 
www.paratennis-airvault.com 

 

 
 

Retrouvez sur notre site internet : 
 

 Nos photos & Vidéos 

 Nos partenaires 

 Notre organisation 

 L’actualité ParaTennis 

 Jouez Tennis Assis 
 


