
 

 

Open de France junior Michèle Lecomte 
Tournoi classé super série 

 
Toutes les informations concernant le tournoi seront disponibles sur www.frenchjunioropen.fr 
 
 

Du jeudi 20 au dimanche 23 février 2019. 
 
 
Les premiers matches débuteront jeudi à 15h00 au club du Wam. 
 

Date limite d'inscription: le 11 janvier 2020 

 
 
CLUBS  
WAM CLUB : PA Chat 75 Rue Marie Curie 59 118 WAMBRECHIES 03 20 42 20 42  
TUB :  Avenue du Général de Gaulle 59 910 BONDUES 03 20 89 09 09 
 
CATÉGORIES 
Le tournoi est ouvert aux filles et aux garçons des catégories moins de 13, 15, 17 et 19 ans à la date du 23 
février 2020. Il n’est possible de s’inscrire que dans une seule catégorie. 
 
TABLEAUX 
Les tableaux sont composés au maximum de : 

• 32 joueuses pour les tableaux féminins 
• 64 joueurs pour les tableaux masculins  

 
TETES DE SERIE  
Les tableaux sont élaborés en utilisant le classement européen junior en vigueur à la date de clôture des 
inscriptions, conformément à la réglementation de l’ESF. Tous les joueuses / joueurs non européen(ne)s 
sans classement ESF Junior seront classé(e)s par le directeur du tournoi. Le lieu et les horaires seront 
publiés sur www.frenchjunioropen.fr  
 
MATCHES 
Tous les matches sont disputés au meilleur des cinq jeux selon les règles de la WSF: 11 points directs avec 
2 points d'écart. Tous les joueuses / joueurs ont la garanti(e)s d’un minimum de trois matches 
programmés. 
 
ARBITRAGE 
Tous les joueurs et joueuses doivent marquer et arbitrer. 
 
DROIT A L’IMAGE 
Enregistrer ou filmer les matches à l’aide d’une caméra ou d’un téléphone est autorisé à condition que le 
joueur adverse,  ses parents ou ses entraîneurs ne s'y opposent pas. 
 
BALLE 
La balle Dunlop Pro est utilisée. 

http://www.frenchjunioropen.fr/
http://www.frenchjunioropen.fr/


 

 

 
RECOMPENSE 
Il y aura une dotation en espèces pour les 3 premières places dans les catégories filles / garçons de moins 
de 19 ans. Dans toutes les autres catégories, des cadeaux seront offerts aux 3 premiers. Les trophées 
seront remis dans toutes les catégories. 
 
ASSURANCE 
Les joueuses / joueurs participent à leurs propres risques au tournoi. Ni les organisateurs, ni l'ESF ou la 
WSF ne peuvent être tenus responsables pour des blessures résultant de la participation au tournoi. 
Une assurance appropriée doit être contractée par le joueuses / joueurs ou la fédération participante.  
 
PORT DE LUNETTES 
Le port de lunettes de protection est obligatoire sur le court y compris durant l’échauffement. Les 
joueuses/joueurs ne seront pas autorisé(e)s à concourir sans protection oculaire.  Les lunettes doivent être 
homologuées par la WSF. La liste est disponible sur le site de la WSF : www.worldsquash.org 
 
INSCRIPTIONS 
Pour les joueurs étrangers, toutes les inscriptions doivent être validées par l’association nationale du 
joueur. Toute inscription non approuvée par l’association nationale du joueuses / joueurs ne sera pas 
acceptée. 
Pour les joueurs français, toutes les inscriptions et paiements doivent se faire directement auprès de 
l’organisation, sans passer par la fédération. Les inscriptions doivent se faire en utilisant le formulaire 
(entry form) officiel et envoyées par e-mail à: Sarah Chauchard : ofj@ffsquash.com  
 
SPIN 
Selon la réglementation de la Fédération Européenne de Squash (ESF), pour s’inscrire à une compétition 
homologuée par l’ESF, les joueurs, entraîneurs, managers et autres officiels doivent être enregistrés auprès 
de l’ESF par leur numéro d’identification personnel (ESID). Cette inscription doit être approuvée et validée 
par la fédération nationale. 
Chaque fédération doit s'assurer que tous ses joueurs, entraîneurs, managers et autres officiels soient en 
possession d’un ESID avant de valider leurs inscriptions. 
L’obtention d’un ESID peut se faire via le site Web ESF Tounament Software: 
https://esf.tournamentsoftware.com/member/createorganizationaccount.aspx?id=8B5D0106-404D-41C3-
B2FB-E6FE1BCEAB52 
 
PACKAGES 
 

Package 1 : 320 € par joueur. Inscription au tournoi + T-Shirt, 3 nuits / petit déjeuner inclus (jeudi - vendredi - 
samedi), hébergement en chambre double / triple, 6 repas et transports (arrivée – départ / clubs – hôtel). 

Package 2 : 280 € par accompagnateur (parent / coach). 3 nuits / petit déjeuner inclus (jeudi - vendredi - 
samedi), hébergement en chambre double, 6 repas et transports (arrivée – départ / clubs – hôtel). 

Package 3 : 375 € par joueur. Inscription au tournoi + T-Shirt, 3 nuits / petit déjeuner inclus (jeudi - vendredi - 
samedi), hébergement en chambre simple, 6 repas et transports (arrivée – départ / clubs – hôtel).  

Package 4 : 335 € par accompagnateur (parent / coach). 3 nuits / petit déjeuner inclus (jeudi - vendredi - 
samedi), hébergement en chambre simple, 6 repas et transports (arrivée – départ / clubs – hôtel). 

Package 5 : 140 € par joueur. Inscription au tournoi + T-Shirt, 6 repas et transports entre 2 clubs. 

Package 6 : 100 € par accompagnateur (parent / coach). 6 repas et transports entre 2 clubs. 

Package 7 : 55 € par joueur. Inscription au tournoi + T-Shirt et transports entre 2 clubs. 

 
Nuit supplémentaire:  40 € - chambre double + petit-déjeuner inclus, par personne et par nuit 
   65 € - chambre simple + petit-déjeuner inclus, par nuit 

http://www.worldsquash.org/
https://esf.tournamentsoftware.com/member/createorganizationaccount.aspx?id=8B5D0106-404D-41C3-B2FB-E6FE1BCEAB52
https://esf.tournamentsoftware.com/member/createorganizationaccount.aspx?id=8B5D0106-404D-41C3-B2FB-E6FE1BCEAB52


 

 

 
REGLEMENT DE(S) INSCRIPTION(S)  
Les frais d'inscription doivent être payés par virement bancaire (net des frais bancaires), ou par chèque à 
l’ordre de « open de France de squash » (au plus tard à la date de clôture des inscriptions). 
 
 
Banque bénéficiaire:    Banque Populaire Provençale et Corse 
Numéro:    14607 
Adresse de la banque:  Aix-Mirabeau - 36 Cours Mirabeau 13100 Aix en Provence France 
Nom du compte:    Association Open de France de squash 

305 chemin du Puy du Roy 13090 Aix en Provence 
Numéro de compte:   08219517207 62 
Banque:     14607 
Guichet:     00082 
BIC:      CCBPFRPPMAR 
IBAN:      FR76 1460 7000 8208 2195 1720 762 
 
Veuillez indiquer clairement. Open de France de squash 2020 + Nom du joueur / Ligue / Pays 
 
 
PACKAGE OU ANNULATION 
En cas de désistement, les frais seront remboursés comme suit:   

- Retrait jusqu'à 14 jours avant la date de début du tournoi: frais remboursés en totalité (moins les 
frais bancaires) 

- Retrait 3-14 jours avant la date de début du tournoi: 50% des frais remboursés (moins les frais 
bancaires) 

- Retrait 2 jours ou moins avant la date de début du tournoi: remboursement à la discrétion de 
l’organisateur. 

 
TRANSPORTS 
Les participant(e)s (qui prennent le package 1, 2, 3 ou 4) et les officiels peuvent être récupérés à 
l’aéroport de Lille Lesquin, à la gare de Lille Europe ou de Lille Flandres).  
Durant le tournoi, un service de navettes sera assuré entre les hôtels et les clubs. 
 
HOTELS  

- Mercure Lille Métropole - 157 avenue de la Marne 59700 Marcq-en-Barœul 
- NAJETI HOTEL LILLE - Parc de l’aérodrome 59910 Bondues 
 

La réservation ne peut être faite que par les organisateurs du tournoi. 
 

Si la capacité d'accueil d’un hôtel est atteinte, les organisateurs se réservent le droit d’utiliser un autre 
hôtel.   
 
PENALITES DE L’ESF 
Ce tournoi fait partie du Junior Circuit et se déroulera conformément aux règles du circuit junior de l’ESF. 
Le règlement est disponible sur le site internet de l’ ESF : www.europeansquash.com 
 
 
 
 
 

http://www.europeansquash.com/


 

 

Tous les participants du tournoi se doivent de 
connaître ce règlement. 

 
-  Si un joueur ou une joueuse effectue un Package tardif du tournoi (2 jours ou moins avant la date de 
début du tournoi), un certificat médical du médecin doit être fourni pour éviter les pénalités. Ce certificat 
médical (avec une traduction en anglais) doit indiquer clairement le nom du joueur ou de la joueuse, sa 
date de naissance et la nature de la maladie ou de la  blessure. Il doit couvrir la date du tournoi qui se 
déroule du 20 au 23 février 2020 et doit être envoyé au bureau de l'ESF dans les deux jours suivant le 
dernier jour du tournoi à : esf@europeansquash.com /  fax +44 1424 774879. Tout joueur ou joueuse 
effectuant un Package tardif non pris en charge par un médecin et sans certificat médical recevra zéro 
point pour le tournoi, ce zéro point comptera parmi les 4 meilleurs résultats des 12 derniers mois et sera 
pris en compte lors de la division des points pour obtenir le classement moyen. Cette pénalité sera 
appliquée automatiquement à moins que le bureau de l'ESF ne reçoive un certificat médical dans les deux 
jours suivant le dernier jour du tournoi. 
Si un joueur commet cette infraction pour une deuxième fois dans une période de 12 mois, il / elle sera 
banni du circuit junior de l'ESF pour une période de 12 mois. 
 
- Si un joueur ou une joueuse participant au tournoi ne se présente pas au tournoi, il / elle recevra zéro 
point de classement pour le tournoi. Ce zéro point comptera comme l’un des 4 meilleurs résultats du 
joueur pour la période des 12 derniers mois et sera pris en compte lors de la division des points pour 
obtenir le classement moyen. Cette pénalité sera appliquée automatiquement. 
Si un joueur commet cette infraction pour une deuxième fois dans une période de 12 mois, il / elle sera 
banni du tournoi ESF Junior Circuit pour une période de 12 mois. 
 
- Si un joueur ou une joueuse ne joue pas tous les matches programmés pour une raison autre que la 
maladie ou une blessure, il / elle recevra zéro point de classement pour le tournoi. Toute maladie ou 
blessure doit être vérifiée par le directeur du tournoi et, si possible, par un certificat médical envoyé au 
bureau de l'ESF dans les deux jours suivant le dernier jour du tournoi. Dans le cas contraire, zéro point est 
attribué et comptera comme l’un des 4 meilleurs résultats du joueur pour la période glissante de 12 mois 
et sera pris en compte pour obtenir le classement moyen. Cette pénalité sera appliquée automatiquement. 
Si un joueur commet cette infraction pour une deuxième fois dans une période de 12 mois, il / elle sera 
banni du tournoi ESF Junior Circuit pour une période de 12 mois. 
 
 
REGLES de l’ ESF 
Le tournoi est régit selon les règles du circuit junior de l'ESF, dont une copie est disponible sur le site : 
www.europeansquash.com. Tous les membres participants doivent s'assurer que toutes les personnes 
concernées (y compris les entraîneurs fédéraux / nationaux et les joueurs) connaissent les directives et 
leurs exigences. 
 
 

DROIT A L’IMAGE  
Tous les participants à l’open de France acceptent que leur nom ou leur image soit utilisée par 
l’organisation sur ses supports de communication (photos, résultats, site du tournoi, streaming, etc).  
 
 

Date limite d'inscription: le 11 janvier 2020 
 

mailto:esf@europeansquash.com
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