FICHE DESCRIPTIVE
DATE : du 4 au 7 novembre 2021
BOURSE : 15 000 $ CAD
PAIEMENT DE LA BOURSE : Par virement interac
SITE :
Stade IGA
285, rue Gary-Carter
Montréal (Québec)
H2R 2W1
JUGE-ARBITRE : Luc Berlinguette, berlinguetteluc92@gmail.com
DIRECTRICE DU TOURNOI : Marie Davies, info@mariedavies.biz
BALLE OFFICIELLE : Wilson US Open Extra Duty
ÉPREUVES : Hommes, femmes, quads, juniors : du jeudi au dimanche
FRAIS D’INSCRIPTION : 125 $ – hommes, femmes, quads, juniors
PROCESSUS D’INSCRIPTION : Inscription en ligne en cliquant sur le lien suivant :
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire, les joueurs pourraient avoir besoin de renouveler leur licence provinciale ou de saisir
leurs renseignements d’adhésion.
PROCESSUS DU PAIEMENT: Payez en ligne sur le lien suivant :
PAIEMENT
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 14 octobre 2021, à minuit, heure du Pacifique
AÉROPORT LE PLUS PROCHE : Aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau

TRANSPORT : Veuillez remplir le formulaire de transport en cliquant sur le lien ci-dessous pour confirmer
les détails de votre arrivée et de votre départ, au plus tard le 14 octobre, afin de garantir le transport. Les
joueurs ne doivent pas réserver un départ avant 20 h, le dimanche 7 novembre.
FORMULAIRE DE TRANSPORT
HÔTEL DU TOURNOI :
Hôtel Montréal Métropolitain
3400, boul. Crémazie Est
Montréal (Québec)
H2A 1A6
(514)750-2378
Tarif : 115 $ plus taxes
Il n’y a pas de date limite, mais les réservations doivent être annulées avant le 1er novembre pour éviter
toute pénalité.
Les réservations peuvent être effectuées en cliquant sur le lien suivant :
RÉSERVATIONS
SITE WEB DU TOURNOI : www.wheelchairtennis.ca

SÉANCE DE DÉVELOPPEMENT DES CHAMPIONNATS CANADIENS BIRMINGHAM
QUAND : lundi 8 novembre 2021
OÙ : Stade IGA
QUOI : Une journée d’entraînement sur le terrain avec l’entraîneur de
Tennis Canada, Christian Gingras. Les participants seront initiés aux
concepts de la haute performance au tennis en fauteuil roulant en ce
qui a trait au développement tactique, technique, physique et
psychologique. Le contenu final sera publié avant le début de l’activité.
COÛT : 15 $
INSCRIPTION : Inscription et paiement en ligne en cliquant sur le lien
suivant :
INSCRIPTION
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Marie Davies, info@mariedavies.biz

