
Championnats de 
France de Padel 2017
Les 22, 23 et 24 septembre

Ligue des Flandres
Club « Big IV »



➢ Club : BIG IV
Rue Michel Chasles
Parc d’activités Lavoisier
59 494 PETITE-FORÊT

M. Johan ROMANOWSKI et Thomas DULION
Tél : 03 66 22 41 38

Mail : contact@big4-valenciennes.fr
Site web : http://big4-valenciennes.fr

➢ Ligue des Flandres : 

M. Jean-Luc TENEDOS, Président

M. Gérard DELMARLE, Secrétaire Général

M. Patrice BRULEZ, Vice-Président

Mme Judith MERCHIE, Conseillère en Développement – 06 83 39 16 98

➢ FFT : 

Mme Sylvie HETTE-DELASPRE, Direction de la Compétition 

M. Stéphane BERRAFATO, Direction de la Compétition – 06 19 45 86 30

➢ Juge-Arbitre des Championnats :

M. Pierre-Marie GEFFROY – 06 75 55 47 54

mailto:contact@big4-valenciennes.fr
http://big4-valenciennes.fr/


Jeudi 21 septembre :

A partir de 14 heures : accueil des équipes au Club

Présentation obligatoire des documents au juge-arbitre (si possible avant 18h30) :

• Attestation de licence 2017

• Certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis ou du

padel en compétition, datant de moins d’un an.

• Pièce d’identité officielle avec photographie.

A 19h00 heures : accueil, réunion d’informations et tirage au sort des 

poules au Stade du Hainaut, Avenue des Sports, 59 300 Valenciennes

Des navettes seront mises à votre disposition.

Programme prévisionnel



Vendredi 22 septembre :

- 9h : début de la compétition / matches de poules

- Soirée libre

Samedi 23 septembre :

- 9h : début des matchs / matches de poules et quarts de finale

(tirage au sort des tableaux finaux à l’issue des matches de poules)

- 19h30 : Soirée des joueurs au Club

Dimanche 24 septembre :

- 9h : matches de classement et demi-finales

Finale Dames pas avant 14h

Finale Messieurs pas avant 15h

Remise des prix au Club, à l’issue des finales

Programme prévisionnel



➢ Conditions de jeu : 

. Nombre de courts : 6 au total (un ou deux courts, en fonction de la 
programmation réservé(s) pour l’entraînement)

. Surface : gazon synthétique sablé (couleur ocre) 

. Marque des balles : Babolat Padel+ 

. Formats des parties : 

- 2 manches à 6 jeux + super jeu décisif à 10 points en guise de troisième 
manche pour les matches de poules et matches de classement

- Format traditionnel (3 manches à 6 jeux) à partir des 1/4 de finale du 
Tableau Final

. Formule : Poules + Tableau à élimination directe avec rencontres de classement 

➢ Courts d’entraînement :

Les équipes peuvent s’entraîner dès le jeudi à partir de 14h en effectuant les 
réservations auprès du club : 03 66 22 41 38

Organisation sportive



➢ Service médical :

Un kinésithérapeute sera à disposition des joueurs(ses) lors des trois journées

de compétition. Un médecin sera également disponible en cas de besoin.

➢ Tenues vestimentaires / Logos :

Concernant les tenues vestimentaires, les compétiteurs(trices) sont autorisé(e)s à
jouer avec leurs tenues habituelles de Padel, qui peuvent comporter de nombreux
logos (équipementier et sponsors).

Par ailleurs, le nom de la ligue est vivement souhaité sur les tenues, et, si vous le
pouvez, des tenues identiques par paire sont également souhaitées.

Organisation sportive



➢ Le classement :

Le classement pris en compte pour l’établissement des poules sera celui du mois 

de Juillet 2017. 

A l’issue des Championnats, les équipes seront classées de 1 à 16 (matches de 

classement). 

Attention, nous ne pourrons toutefois pas disputer tous les matches de 

classement par manque de terrains. Aussi, les perdants des quarts de finale du 

tableau 9/16 (3èmes et 4èmes de poule) seront tous classés 13èmes ex-aequo.

Le Championnat de France est assimilé à un P 1000 assorti d’un coefficient 2 

(seule compétition dans ce cas)

Le prochain classement de Padel sera publié le lundi 16 octobre 2017 et tiendra 

compte  des tournois se terminant le dimanche 1er octobre.

Organisation sportive



➢ Restauration : 

Des menus « sportifs » vous seront proposés au club house.

Le bar du club house ouvert toute la journée, vous proposera également de la 
restauration rapide.

➢ Navettes : 

Des navettes sont prévues pour le transport des équipes entre l’aéroport de Lille,

la gare de Valenciennes, le Club, et les deux hôtels officiels.

Pour réserver une navette, merci de bien vouloir contacter le responsable des 
Transports dès que possible (Xavier Dumortier au 06 67 82 06 11)

Pour les liaisons aéroport, merci de prévenir la veille au plus tard, en indiquant  les 
références de votre vol.

Organisation logistique



Des tarifs préférentiels ont été négociés avec les hôtels suivants,

situés à moins de 3 kilomètres du Club. Des options ont été prises sur un
certain nombre de chambres.

Merci de bien vouloir effectuer votre réservation directement auprès de

l’hôtel, le plus tôt possible.

CAMPANILE (ZAC - Rue Gay Lussac, 59 494 Petite-Forêt)

Tel : 03 27 47 87 87 – valenciennes.petiteforet@campanile.fr

Tarif : 49 € la chambre twin ou double + taxes de séjour + petits déjeuners

IBIS BUDGET (ZAC - Rue Louis Joseph, 59 494 Petite-Forêt)

Tel : 03 27 29 55 55 – h8479@accor.com
Tarif : 35 € la chambre twin ou double + taxes de séjour + petits déjeuners
(4,5€ le petit-déjeuner)

HÉBERGEMENT



La FFT participe aux frais de déplacement et de séjour des joueuses et joueurs 
qualifiés pour le Championnat de France.

Les indemnités seront versées à chaque participant(e) de manière automatique à 
l’issue du championnat ; aucun justificatif de dépenses n’est à fournir.

Chaque joueur(se) percevra une indemnité calculée comme suit :

➢ Frais de déplacement = distance kilométrique A/R de votre domicile au club x 
0,10 €/km

+
➢ Frais de séjour = 150 €  (50 € x 3 jours de compétition)

INDEMNITES DE SEJOUR ET DE DEPLACEMENTS



CAZ : Kristina CLEMENT (15) / Virginie PIRONNEAU (9)

CAZ : Mélissa MARTIN (62) / Géraldine SOREL (3)

FLA : Océane KIK (18) / Elodie ROMANOSKI (59)

FLA : Sylvia SANNELLI (23) / Priscilla VERHULST (105)

GYE : Elodie DAMIANO (6) / Mai VO (53)

LRO : Fiona LIGI (205) / Isabelle TRILLES (127)

LRO : Claire LEFEBVRE (99) / Carine VIDAL (20)

LYO : Alix COLLOMBON (8) / Jessica GINIER (10)

LYO : Laurène BERARD (5) / Line MEITES (7)

MPY : Deborah ALQUIER (26) / Marianne VANDAELE (36)

PCH : Nathalie POEY (105) / Elodie SALAUN  (105)

PRO : Audrey CASANOVA (1) / Laura CLERGUE (2)

PRO : Carol Ann LOVERA (11) / Anne-Laure PANICHI (198)

VDM : Virginie AYASAMMY (44) / Elsa MOREL (44)

VDO : Cécile LEMAITRE (77) / Sabrina RIOJA (19)

YVE : Julie DERROUGH (68) / Pauline RENVOISE (48)

EQUIPES QUALIFIEES DAMES



CAZ : Jérémy RITZ (6) / Jérémy SCATENA (1)

CAZ : Gabriel RECA (1) / Fabrice PASTOR (30)

ESS : Cédric CARITE (37) / Loïc LE PANSE (13)

FLA : Thomas DULION (42) / Johan ROMANOWSKI (42)

GYE : Benoit HALLE (346) / Jean-Thomas PEYROU (72)

LRO : Cédric BIEGEL (22) / Erwan NICOL (27)

LYO : François AUTHIER (7) / Laurent BOULADE (14)

LYO : Justin LOPES (5) / Maxime MOREAU (3)

MPY : Johan BERGERON (4) / Bastien BLANQUE (10)

PDL : Simon BOISSE (19) / Justin GARNIER (31)

PRO : Jérôme FERRANDEZ (8) / Pier GAUTHIER (11)

PRO : Gilles DAVID (47) / Aurélien GRANDMONT (77)

VDM : Mathieu LAPOUGE (15) / Fabien VEBER (15)

VDO : Vincent LEVY (62) / Morgan MANNARINO (23)

YVE : Adrien MAIGRET (55) / Julien MAIGRET (52)

YVE : Frédéric POMMIER (35) / Benjamin TISON (28)

EQUIPES QUALIFIEES MESSIEURS



Nous vous 
souhaitons un 

excellent 
championnat de 

France 2017 !


