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Mots d’accueil
Primrose
La Villa Primrose a le plaisir d’accueillir
pour la 4ème fois le Spring Court
Senior
Primrose
Bordeaux.
C’est
l’occasion pour notre Club de respecter
nos traditions historiques : celle de la
convivialité sportive qui fait partie de
notre patrimoine depuis plus de 115
ans, et celle du tennis de haut niveau
pratiqué dans toutes les catégories et
notamment chez les vétérans qui ont
toujours offert à notre club de grands
champions. L’organisation de l’équipe
“Soif de jouer”, est bien rôdée maintenant pour ce grand
rendez vous international, mais aussi particulièrement
sensible à l’environnement du tournoi, afin de pouvoir offrir
à ses participants des conditions de jeu optimales, mais
aussi un accueil de qualité permettant de profiter de tous
les atoûts de la ville de Bordeaux et de sa région. Nul doute
que cette édition sera a nouveau une réussite et permettra
à cet événement de devenir un rendez vous incontournable
de nos amis vétérans de tous pays.
Bernard Dupouy
Président de la Villa Primrose

Spring Court
Chers joueurs,
La Maison Spring Court est très
heureuse de s’associer à ce tournoi
Senior 2014 encore plus valorisé cette
année par son passage en grade 2.
Nous vous souhaitons un très bon
moment sportif et fair-play, dans l’esprit
chaleureux et familial de cet événement.
Avec le plaisir de vous retrouver pour
partager avec vous, au delà du sport et
de la compétition, de belles rencontres.
Théodore Grimmeisen
Président de Spring Court
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Mots d’accueil
Ville de Bordeaux
Chers Amis,
Voilà que s’annonce cette nouvelle édition de l’ITF Spring
Court Sénior 2014 à Bordeaux.
Bienvenue donc à Bordeaux à tous les
participants, qui comme chaque année
vont faire montre de leur talent et de
leur passion du Tennis. Ils sont tous
un bel exemple de dynamisme et de
persévérance, et seul le sport peut
maintenir cet état d’esprit si longtemps
dans la vie de chacun.
Au nom du Maire de Bordeaux , Mr
Alain Juppé, et du Conseiller Général
de Caudéra , notre Maire de quartier
Pierre Lothaire, j’adresse tous mes
voeux de succès à cette manifestation, qui s’inscrit dans la
continuité des activités déployées par notre beau Club de la
Villa Primrose, dont la Ville de Bordeaux s’enorgueillit .
Je remercie les dirigeants de Primrose d’accueillir le Tournoi,
et je félicite bien entendu les organisateurs, non moins
persévérants, au premier rang desquels mon ami Bruno
Renoult, qui continue de tant faire pour le Tennis en France.
Je viendrai comme chaque année assister aux derniers
échanges du Tournoi et au moment convivial qu’est la
remise des prix.
Avec mes cordiaux encouragements
Alain DUPOUY
Conseiller Délégué Relations Internationales
Mairie de Bordeaux

“Prince NX TOUR balle officielle du 4ème
Spring Court Senior Primrose Bordeaux”

5

Le tournoi 2014
4ème Spring Court Senior Primrose
Bordeaux du 21 au 26 juillet 2014
Site :

Villa Primrose, 81 rue Jules Ferry – 33200 Bordeaux
entrée: rue Louis Maydieu (adresse pour GPS)
www.villaprimrose.com - Tél : +33(0)5556080087

Directeur : Bruno Renoult - Tél : +33(0)609794395
Juge-arbitre : Bruno Tissière - Tél : +33(0)660020604
Comité de tournoi: Bernard Dupouy, Rémy Lief, Shirley
Friedl, Bruno Renoult
Epreuves disputées:
Messieurs : 35 / 40 / 45 / 50/ 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85
Dames : 35 / 50/ 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85
Doubles messieurs/dames/mixtes: 35 / 45 / 55 / 65 / 70 / 75
Surface: terre battue
Balle officielle : Prince NX TOUR
Service cordage : vous pouvez laisser vos raquettes le
soir au club; elles vous seront retournées cordées dès le
lendemain matin
Engagements (par personne) :
45 € le simple (au moins 2 matches)
20 € le double
cadeau d’accueil pour un simple ou 2 doubles
INSCRIPTIONS SUR www.itftennis.com/ipin
Chaque participant doit avoir un IPIN pour jouer le
tournoi (voir page 18).
Date limite d’inscription pour les simples :
Mercredi 2 juillet 2014 à 14h
Date limite d’inscription pour les doubles :
Mardi 22 juillet à 12h
Pour les Français, les inscriptions ne seront validées que si le
règlement de l’engagement a été effectué avant le 12 juillet
2014 par virement ou chèque à l’ordre de Soif de Jouer :
5 avenue du port - 33420 Cabara
For European players entries only valid if entry fee is received
before the 12th of July 2014
SWIFT transfer to : SARL SOIF DE JOUER
IBAN : FR62 3000 2017 0000 0070 4604 G51,
Code BIC: CRLYFRPP
Non-European players can pay in cash in Euros on site
Pour les licenciés de la ligue de Guyenne : le joueur/
joueuse qui joue un simple et un double et qui n’aura
pas joué d’autre tournoi ITF en 2014 sera remboursé
de 15 € (pour l’ipin) en janvier 2015.
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Le tournoi 2014
Règlement / rules :
Le tournoi obéit aux règlements FFT et ITF. Les résultats
de simple (tableau principal et tableau de consolation)
comptent pour le classement FFT.
Un(e) joueur (se) ne peut pas s’inscrire dans plus de 2
tableaux, dont un seul simple.
Players may only enter a maximum of two events (only 1
single).
Certaines catégories d’âge peuvent être regroupées si un
minimum d’inscriptions n’est pas atteint.
The organizer has the right to combine two age groups if a
minimum of participants is not reached.
Il ne sera pas envoyé de convocation. Informez-vous à
partir du 19 juillet sur place et sur www.soifdejouer.com ou
sur www.itftennis.com
The player has to check when his/her match is scheduled
Match information is available as from the 19th of July on
site, on www.soifdejouer.com and on www.itftennis.com
Aucun remboursement ne sera effectué après le 12 juillet 2014.
No refunds will be made after the 12th of July 2014.
L’organisateur ne peut être tenu responsable pour un
accident d’aucune sorte, et notamment une blessure ou
dommage, subi pendant le tournoi. Le joueur est responsable
de son état de santé et déclare être en possession d’un
certificat médical l’autorisant à la pratique du tennis en
compétition. Il déclare en outre accepter le réglement du
tournoi.
The organizer cannot be held responsible for accidents of
any kind, especially not for any injuries and damage to
property during or in connection with the tournament. The
player is responsible for his/her condition of health and
declares with his entry his/her tournament fitness. He/she
explicitly declares to accept the tournament regulation.
L’organisateur tiendra compte des disponibilités des
joueurs qui lui en auront fait la demande lors de leur
inscription.

Convocations / Schedule sur
www.soifdejouer.com
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Informations
En français
Les convocations en simple du lendemain sont affichées
tous les soirs au club et aux hôtels officiels.
Vous devez vous présenter à la table d’accueil dès que le
match précédant le vôtre sur le même court a commencé ou
15 minutes avant l’heure de votre convocation si celle-ci est
clairement indiquée.
En cas de problème d’arbitrage, les joueurs(ses) ne
doivent pas hésiter à faire appel à l’arbitre superviseur.
Merci de passer la traîne après votre partie.
Il est de la responsabilité des vainqueurs de donner le
score et les balles au juge-arbitre adjoint à la fin de la partie.
Si vous avez perdu au premier tour du simple, vous
pouvez vous inscrire à l’épreuve de consolation auprès du
juge-arbitre car cette inscription n’est pas automatique.
Les inscriptions aux animations se font auprès de Shirley
à l’accueil
Déjeuner ou dîner est possible tous les jours au restaurant
du club

In English
The time table for the next day single matches are
published every evening.
If you are unhappy with the opponent’s actions or
decisions, do not hesitate to ask for the “supervisor”.
If you wish to play the consolation please contact the
referee immediately after your first single match loss.
If you want to come to the official dinner, please get your
ticket at the welcome desk / Shirley.
The restaurant is serving lunch and dinner.
Sign-in during the match which takes place before yours
on the same court or 15 minutes before the time if it is
clearly written.
Prepare your court for the next players/match.
The winner has to return the balls and give the result to
the assistant referee immediately after the match.

Villa Primrose : Tel : 05 56 08 00 87
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Hébergement
Hôtels officiels / Official Hotels
Mentionnez votre participation au tournoi lors de votre
réservation.
When booking please mention that you participate in the
tournament

Novotel Bordeaux Centre Mériadeck ****

45 Cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX
Tarif Préférentiel 94€ petit déjeuner
compris pour 2 personnes
(86€ pour 1 personne)
Réservation : Tél : +33 (0)5 56 51 46 46
E-mail : H1023@accor.com

Ibis Bordeaux Centre Mériadeck ***
35 Cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX
Tarif
préférentiel
sans
conditions
restrictives de 61 € la chambre
Réservation : Pascale - Tél. direct : +33 (0)5 56 90 74 00
E-mail: H0950-GR@accor.com www.ibishotel.com

Appart’City Bordeaux Centre ***
36 rue Général de Larminat
33000 Bordeaux (France)
Tarif préférentiel : 49 € pour 1 ou 2
personnes (pdj: 7€)
Réservation: tél: + 33 (0) 5 56 10 10 50
E-mail: bordeaux-centre@appartcity.com

Navette gratuite / Free shuttle
Hôtels -> Primrose -> Hôtels
Départs 8h30 et 12h
Retours à 11h30 et 18h30
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Bordeaux
Attractions nearby Bordeaux
Whilst there is plenty to do in Bordeaux itself, nearby villages
and towns also offer a wealth
of attractions.
Many of these are dedicated
to the region’s production of
wine, including St. Emilion and
Sauternes.
Close to Bordeaux is the
Atlantic Ocean, another good
source of things to do and
popular tourist attractions.
With its sandy beaches and
seaside attractions, the area is
particularly popular during the
hot summer months.
In our opinion the two main
attractions nearby Bordeaux
are: Saint-Emilion and Dune
Saint-Emilion
du Pyla.

Restaurant Villa Primrose

Marie Laporte et son équipe vous accueillent pendant le
tournoi pour vous proposer boissons, tapas, pâtes, repas
etc... afin de vous maintenir en forme.

wifi gratuit /free wifi
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Bordeaux
La ville
Bordeaux doit sa renommée mondiale à ses célèbres vins.
Cette image cache pour les non-initiés une intense palette
de couleurs associées aux différents visages de Bordeaux.
En pénétrant dans la ville vous serez sous le charme de son
fleuve. Son port, le port de la Lune, accueille depuis l’antiquité
toutes les flottes du monde. Il est à l’origine de l’essor du négoce
international et des aménagements du 18e siècle - Place
Royale (actuelle Place de la Bourse), Grand-Théâtre, Allées
de Tourny - dont la qualité architecturale et urbanistique les
inscrit parmi les plus intéressants d’Europe.
Chaque quartier est un témoignage de son histoire :
Saint-Pierre situé à l’emplacement même du port
gallo-romain Burdigala, Saint-Michel et sa flèche
gothique, Saint-Eloi sillonné de ruelles pittoresques, le
quartier de l’Hôtel de Ville où s’élèvent la Cathédrale
Saint-André et le Palais Rohan.
Pour aller de la Villa Primrose aux hôtels, au centre de
Bordeaux ou à la gare, prenez le Bus n° 16.

Plan

Centre
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Animations
Programme:
Lundi 21 juillet à 19:00 : cocktail de bienvenue
Mardi 22 juillet à 20:00 : soirée au club
Jeudi 24 juillet à 20:00 : soirée au club
Vendredi 25 juillet: quelques finales
à 19:00: remise des lots de la tombola
Samedi 26 juillet: autres finales
vers 14:00, remise des prix et pot de clôture

Entertainment Program
Monday 21st at 7 pm : welcome cocktail
Tuesday 22nd at 8 pm : evening in the club
Thursday 24th at 8 pm : evening in the club
Friday 25th : some finals
at 7 pm : tombola
Saturday 26th : prize giving, cocktail, other finals
at about 2pm: prize giving and closing cocktail

Prix du fair-play
Spring Court véhicule depuis sa
création en 1936 des valeurs qui
lui son chères. Parmi elles le fairplay, la mixité et l’équilibre. A nos
yeux, le joueur de tennis incarne
ses qualités. C’est pourquoi cette
année, à la Villa Primrose, nous
aurons le plaisir de décerner pour
la deuxième fois le “Prix du fairplay”.
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Nous sommes producteurs depuis 1740 et nous vous
proposons de personnaliser les étiquettes de vos bouteilles
de vin pour tous vos événements. Que ce soit pour un
mariage, un anniversaire, un événement professionnel ou
familial, une fête ou un cadeau d’affaire, personnalisez vos
bouteilles. C’est une belle idée pour exprimer ses émotions,
donner une touche unique à ses grands événements ou
tout simplement, l’occasion de faire un joli clin d’oeil lors
d’un dîner entre amis ! Mabouteille.fr vous permet aussi
de personnaliser vos bouteilles de champagne, bière &
spiritueux et même d’eau minérale & soda ! Signez vos
grands événements avec

www.mabouteille.fr

LES MEILLEURS CORDAGES A PETITS PRIX

www.templeducordage.com
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Palmarès

MESSIEURS 35 :
MESSIEURS 40 +
MESSIEURS 45 :
MESSIEURS 50 :
MESSIEURS 55 :

MESSIEURS 60 :

MESSIEURS 65 :

MESSIEURS 70 :

MESSIEURS 75 :

MESSIEURS 80 :

DAMES 35 :
DAMES 45 :
DAMES 55 :
DAMES 60 :
DAMES 65 :
DAMES 70 :
DAMES 75 :

DAMES 80 :

Mathieu Duprat
Jean-Baptiste Perlant
Clinton Ferreira
Christophe Pandele
Damien Lassus
Hervé Kérourédan
Eric Destouet
Bruno Mêle
Patrick Lacoste
Stephen Bryant
Stephen Bryant
Maurice Hindy
Dominique Leman
Dominique Leman
Michel Arnal
Maurice Hindy
Peter Keller
Jean-François Houlier
Giuseppe Losego
Jean-Pierre Adrien
Dick Crawford
Dick Crawford
Giovanni Diana
Maurice Jamois
Gérard Claverie
René-Pierre Philibert

2011
2012
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2012
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

FRA
FRA
RSA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
RSA
RSA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
AUS
FRA
ITA
FRA
USA
USA
ITA
FRA
FRA
FRA

Florence Fernet
Shirley Friedl
Audrey Herbez-Vie
Marielle Lapadu
Joyce Loeffler
Andrée Degoul Saint-Jean
Lima de Angelis
Lima de Angelis
Marie-Claude Layer
Annick Cremers
Jan Johns
Heiderose Toth
Brigitte Godfroid
June Ann Byrne
Josiane Thiers
Anne-Marie de
Beauchesne
Anne-Marie de
Beauchesne

2011
2012
2013
2011
2013
2011
2012
2013
2012
2011
2012
2013
2013
2011
2012

FRA
AUT
FRA
FRA
USA
FRA
USA
USA
FRA
FRA
AUS
AUT
FRA
IRL
FRA

2011

FRA

2013

FRA
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Palmarès
Double Messieurs total 70

Duprat-Ferreira
Atteret-Perlant
Double Messieurs 35
Borisov-Sheremet
Double Messieurs 40
Lassus-Tessier
Double Messieurs total 100
Broche/Broche
Bryant-Leman
Double Messieurs 55
Bryant-Leman
Double Messieurs total 130 Bakowsky-Rudershausen
Double Messieurs 65
Torres-Valles
Diana-Losego
Double Messieurs 70
Adam-Conway
Martial-Worren
Double Mixte 35
Herbez-Vie (2)
Double Mixte 45
Loeffler-Delachet
Toth/Maisey
Double Mixte 55
Monlibert-Tartarin
Double Mixte total 65
Longue-Labouré
Double dames total 70
Clausse-Lapadu
Johns/Toth
Double dames 55
Côte-de Angelis
Double dames total 120
Loubet-Thiers

2011
2012
2013
2013
2011
2012
2013
2011
2013
2012
2013
2011
2013
2013
2012
2013
2013
2011
2012
2013
2011

FRA/RSA
FRA
RUS
FRA
FRA/FRA
RSA/FRA
RSA/FRA
GER/GER
FRA/FRA
ITA/ITA
AUS/RSA
FRA/FRA
FRA/FRA
USA/FRA
AUT/NZ
FRA/FRA
FRA/FRA
FRA/FRA
AUS/AUT
FRA/USA
FRA/FRA

Merci aux châteaux...
...qui ont bien voulu doter notre compétition avec leurs
meilleurs vins:

Château Guibeau
Château d’Issan
Château le Pin de Belcier
Château de Belcier
Château Ramage La Bâtisse
Château Diane de Belgrave

Château Saint-Pierre
Château de Belgrave
Château Gloria
Château la Tour Blanche
Château de Candale
Château Guibot la Fourvieille
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Le Circuit ITF Senior
Réservé aux 35 ans et plus
En 2013, 310 tournois homologués ITF (International Tennis
Federation), et donc offrant des points pour le classement
mondial ITF Seniors, se sont déroulés dans 68 pays ! Si
l’Espagne est la nation qui organise le plus d’épreuves (35
prévus en 2014), la France est également très active avec
15 tournois. Depuis 1979, la Fédération internationale
de tennis structure le circuit mondial des “anciens”, de la
catégorie 35 ans et plus jusqu’aux messieurs 85 ans et plus,
chaque catégorie bénéficiant d’un classement mondial. L’ITF
a d’abord repris les tournois VITA (Veterans International
Tennis Association) fondés dans les années 1950. En 1979,
on comptait 50 tournois dans 20 pays contre 300 aujourd’hui
donc ! Ces tournois sont répartis en cinq catégories (de
Grade 1 à Grade 5). Les victoires rapportent plus ou moins
de points pour le classement mondial ITF Seniors (180
points pour une victoire en Grade 1, 40 points pour une
victoire dans un Grade 5). Avec quinze tournois, le circuit
français offre de nombreux rendez-vous aux compétiteurs.
Sans compter les championnats de France (grade 2, mais
réservés aux joueurs français), qui octroient également des
points pour le classement ITF Senior.

Les tournois, comme le «Spring Court Senior
Primrose Bordeaux », qui ont reçu le label
ITF ne sont pas r éservés à une élite.
Au contraire, ils facilitent les rencontres entre
joueurs de différents pays quel que soit leur
niveau en leur permettant de se rencontrer
dans une ambiance sportive et néanmoins
très amicale. Des tableaux de consolation
en simple, des tournois de doubles et des
animations sont organisés dans ce but.

17

Le Circuit ITF Senior
Extrait du réglement
Attention : Vérifiez bien les dates limites d’inscriptions sur
le circuit ITF Seniors 2014.
IPIN*, la licence internationale, est obligatoire pour tous
les joueurs souhaitant participer à un tournoi ITF Seniors.
Les listes des joueurs, les tableaux sont disponibles sur
internet en temps réel.
Les classements de simple, double et double mixte sont
mis à jour chaque semaine.
*IPIN = International Player Identification Number coûte 20 $
Vous pouvez dès à présent obtenir votre IPIN en suivant les
indications que vous trouverez dans le guide d’utilisateurs (en
français) sur: http://www.itftennis.com/ipin-fr/
Si vous rencontrez des difficultés, contactez Marion Hébert
à mhebert@fft.fr

Calendrier et classements
Retrouver le calendrier et les classements du circuit ITF
Senior sur www.itftennis.com/seniors
Barème d’attribution des points ITF
Tableaux /
Knockout Events

Poules / Round
Robin Events
1

2

3

4

5

Winner

1st

180

120

80

60

40

Runner-up

2nd

120

80

60

30

20

Semi-finalist

3rd and 4th

80

50

30

20

10

Quarter-finalist

5th, 6th and 7th

60

30

20

10

5

Grade

Loser in last 16

30

20

10

5

-

Loser in last 32

10

10

5

-

-

Loser in last 64

5

-

-

-

-

Les points pour les poules ne seront attribués que si un joueur a
gagné au moins un match.
Tous les points seront attribués seulement si un joueur a gagné au
moins 2 matches
Si le joueur n’a gagné qu’un match, il aura la moitié des points.
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Merci à nos partenaires

19

