N° D’HOMOLOGATION : 036/2017
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous informer que lNTERNATIONAL MARRAKECH TENNIS
ACADEMY, organise son Tournoi Annuel de Tennis Grade 2, sous l’égide de la
Fédération Royale Marocaine de Tennis les 8.9 Avril , les 15.16 Avril et les 22,23 Avril
2017.
Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs licenciés à la FRMT et comportera
les tableaux suivants :
SIMPLES MESSIEURS DE N° 31 À NON CLASSÉS
Limité à 160 joueurs avec un tableau qualification et un tableau final.
SIMPLES DAMES DE N° 16 A NON CLASSÉES
Limité à 56 joueuses avec un tableau qualification et un tableau final.
Nous avons souhaité organiser le tournoi IMT en parallèle du Grand Prix Hassan 2 qui
aura lieu au club du RTCMA du 8 au 16 Avril pour permettre aux licenciés FRMT de
participer au tournoi et aller voir les matchs du Grand Prix.
Nous espérons que les joueuses et joueurs de votre club s’inscriront nombreux à notre
tournoi, et vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos
meilleures salutations sportives.

Le Directeur
Mohammed Boujadi

REGLEMENT DU TOURNOI
DEROULEMENT DES MATCHS
- Tableaux Dames et Messieurs : 2 sets gagnant avec tie break à 6 jeux partout dans
tous les sets.
Les matchs seront poursuivis et programmés sous l’éclairage
INSCRIPTIONS
- Les inscriptions se feront sur le site de la FRMT par le biais de la plate forme :
Inscription en ligne aux tournois.
La licence fédérale est obligatoire afin de valider l’inscription
CLOTURE DES INSCRIPTIONS
La clôture des inscriptions est fixée au Lundi 3 Avril 2017
DROITS D’ENGAGEMENT
TABLEAUX DAMES ET MESSIEURS : 200 DHS
CONVOCATIONS
Elles paraîtront sur le site de la FRMT : www.frmt.ma
HÉBERGEMENT SUR PLACE AU CAMPUS « RIAD IMT » 18 Chambres
150 dhs / joueur avec Petit déjeuner
200 dhs / Joueur avec Petit déjeuner avec Salle de bain privative
56 Lits disponibles
Tournoi organisé par IMT ACADEMY
Directeur du Tournoi : Fabien Sagard

