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Aux Responsables Sportifs des Associations Sport Adapté de la Gironde, des établissements et 

institutions sanitaires et/ou médico-sociales 
 

 Chers Collègues et Amis sportifs, 

Le Comité Départemental du Sport Adapté 33, le Comité de Tennis de Gironde et la Ligue 

Nouvelle Aquitaine de Tennis organisent le  

 

Samedi 21 Mars 2020 

de 9h00 à 16h30 

Journée Interdépartemental compétitive 

TENNIS + de 21 ans 
 

Ligue de Guyenne de Tennis 

2 allée Pierre de Coubertin, 33400 TALENCE 
 

 
 Attention : Seul les Sportifs ayant une licence FFSA COMPETITVE avec la classification à jour 

pourront participer à cette journée.  

 

Vous pouvez inscrire toute personne âgée au minimum de 21 ans dans les catégories AB, BC, CD en 

fonction de leur classification et selon leur niveau de pratique (niveau 1 pour les joueurs confirmés ou 

niveau 2 pour les joueurs débutants (cf fiche jointe). 
 

ATTENTION : capacité d’accueil de 50 participants maximum  

 

Début du Tournoi : 9h30  

(En cas de retard, le match sera déclaré perdu) 
 

Programme : 

- 9h00 Accueil des participants. 

- 9h30 Début du Tournoi  

- 12h30 Repas issus de vos paniers. 

- 13h30 Phases finales et matchs de classements 

- 16h30 Remise de récompenses et verre de l’amitié. 

 

Pour une meilleure organisation sportive, nous vous prions de bien vouloir adresser vos inscriptions 

avant le 16/03/2020 afin de prévoir l’encadrement des activités : 
 

Au Comité Départemental du Sport Adapté (par courrier, fax, e-mail)  

 

153 Rue D. Johnston 33000 Bordeaux 

Mail : contact@cdsa33.org 

Fax : 09.59.23.99.10 

 

Si nécessaire vous pourrez contacter nos agents sur site :  

Pauline : 06 77 09 88 76     //       Maud : 06 33 02 82 09 
 

Dans l'attente de vous retrouver lors de cette journée, recevez chers collègues et amis sportifs nos 

cordiales salutations. 

Olivier Grin,  

Président du CDSA 33 
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Note d’information journée interdépartementale  

Tennis du 21 Mars 2020 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Dans le cadre d’une conférence sur l’inclusion par le sport qui aura lieu durant la 

semaine du tournoi Primerose, le tournage d’une vidéo va être tournée. 

Cette vidéo permettra de mettre en valeur les sportifs du Sport Adapté auprès du 

grand public. 

 

L’organisme chargé de produire cette vidéo souhaite se rendre sur notre journée 

compétitive du 21 mars afin de filmer les sportifs pratiquant le tennis en 

compétition. 

 

De ce fait, il est important d’identifier les sportifs souhaitant participer à cette 

compétition qui ne désirent pas donner leur droit à l’image. En effet, les 

cinéastes feront ainsi attention à ne pas les inclure dans les prises de vues si nous 

en avons connaissance. 

 

Nous vous remercions donc de nous communiquer les noms des personnes qui 

ne souhaitent PAS apparaitre sur les vidéos. 

 

 

   

L’équipe du CDSA 33 
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