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 Le jeudi 12 décembre 2019 
 

 
 
 

SORTIE OPEN 13 PROVENCE 2020 
 

 

 

Chères Présidentes, Chers Présidents, 
 

Avec le soutien de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur et l’organisme Open 13, le Comité 
organise une sortie à l’Open 13 pour tous vos jeunes adhérents licenciés. C’est l’occasion pour 
eux d’assister à des rencontres entre un grand nombre des meilleurs joueurs mondiaux. Cette 
sortie aura lieu le : 

 

Mercredi 19 février 2020 
  

20 euros 
 

(TARIF pour les enfants comprenant la place et le déplacement en bus)  
(Age minimum 9 ans) 

 
 

Nouveauté cette année : 
 

Vous avez la possibilité lors de cette journée  
d’avoir une visite personnalisée des coulisses de l’Open 13 (sur demande) : 

Visite de l’Agora, du Village des partenaires, du court d’entrainement, de la salle de presse. 
 

Pour toutes ces offres et afin d’organiser au mieux votre sortie, 
veuillez prendre contact le plus rapidement possible avec 
Emmanuelle Robert 06 81 39 80 31 (open13.ce@orange.fr). 

 
 
A PREVOIR : 

 

 1 accompagnateur pour 8 enfants (âge minimum : 22 ans). L’accompagnateur est 
responsable des enfants qu’il accompagne tout au long de la journée. Le 
déplacement et la place lui sont offerts.  

  1 repas tiré du sac pour chaque enfant et chaque accompagnateur (sous réserve 
des consignes de sécurité qui nous seront communiquées ultérieurement). 

 Les canettes ainsi que les bouteilles d’eau seront probablement interdites et 
confisquées à l’entrée.  
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DEPART DU/DES BUS : En fonction du nombre d’inscrits 1 ou 2 bus seront mis en place. 
 

- Départ de bus prévu à Sisteron = Gare routière à 8h30  
- Départ de bus prévu aux Mées = Aire de co-voiturage de la sortie d’autoroute Peyruis/Les 

Mées à 9h00  
- Départ de bus prévu à Manosque = Parking de co-voiturage Prés-Combaux à 9h30  
 
- Retour : Départ de Marseille vers 18h30 

 Arrivée approximative prévue au parking de co-voiturage Prés-Combaux à Manosque 
vers 19h45. 

 Arrivée approximative prévue à l’aire de co-voiturage de la sortie d’autoroute Peyruis/Les 
Mées vers 20h15. 

 Arrivée approximative prévue à la gare routière à Sisteron vers 20 h45. 
 

 
 

Merci de nous retourner le coupon réponse ci-joint pour le 31 janvier au plus tard. 
(par mail: comite04@fft.fr ou courrier) 

 
 

Aucun remboursement ne sera effectué pour un désistement de dernière minute 
sauf présentation d’un certificat médical. Il est obligatoire de faire l’aller ET le retour 

en bus. 
 
 
Les inscriptions ne seront effectives que si elles sont accompagnées du règlement et de 
l’autorisation de déplacement signée. Dans un premier temps, les inscriptions sont limitées à 16 
enfants maximum par club dans la limite des places disponibles. Si vous avez des enfants 
supplémentaires, veuillez-nous le signaler, nous les inscrirons en fonction des places disponibles 
restantes. Le Comité se réserve le droit d’annuler le déplacement en cas de nombre de 
participants insuffisant.  
 
 
En souhaitant vous retrouver nombreux à ce rendez-vous. 
 
 

Sportivement.   
Le Comité Départemental de Tennis 04 
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