Le FTC Issy-les-Moulineaux est heureux de vous inviter au Grand Prix de
France 2020
La compétition se déroulera les
1er et 2 février 2020
au Stade Alain Mimoun
54 rue Rabelais, 92130 Issy-les-Moulineaux
Horaires
Le planning de la compétition est donné à titre indicatif, celui-ci pourra être modifié en
fonction du nombre de participants.
Samedi :
8h30 : Accueil des joueurs pour le Grand-Prix de France Individuel
9h00 : Début des matchs pour toutes les catégories
18h30 : Finales des Grand-Prix
19h15 : Remise des trophées
Dimanche :
8h30 : Accueil des joueurs pour la compétition par équipe
9h00 : Début des matchs du Grand-Prix par équipe
17h00 : Finale du Grand-prix de France par équipe

Inscriptions
Les inscriptions doivent parvenir avant le 26janvier 2020.
Un formulaire d’inscription est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.ftcissy.fr
Vous pouvez envoyer vos inscriptions par mail : ftcissy@ftcissy.fr

Droit d'inscriptions
GP Open : 10 €
GP Vétéran : 10 €
GP U19 : 8 €
GP U15 : 5 €

GP U12 : Gratuit
GP Féminine : 8 €
GP par équipe : 20 €

Règlement
Le Grand Prix de France utilise les règlements tels que définis par la FISTF et la FFFTS.
Une tenue sportive est exigée pour tous les participants.
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Lieu

La salle utilisée est située au Stade Alain Mimoun, 54 rue Rabelais, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Issy-les-Moulineaux est située à moins de 20 minutes du centre de Paris et profite de tous les
types de transports franciliens. Vous pouvez nous rejoindre en métro et RER.
Les stations les plus proches : Métro : Mairie d’Issy (ligne 12), RER : Issy (ligne C). Pour
planifier vos trajets en transports publics : http://www.ratp.fr
Pour tous vos trajets, nous vous conseillons d’utiliser les transports publics, n’hésitez pas à nous
contacter pour vous indiquer les meilleurs trajets.

Restauration
Durant toute la compétition nous vous proposons un service de restauration rapide au sein du
complexe sportif.

Hébergement
L'équipe organisatrice vous propose les hôtels suivants à proximité du complexe sportif et des
transports en commun
Hôtels Ibis(3 adresses)http://www.ibis.fr
Porte de Versailles-Mairie
d’Issy
15, avenue Jean Jaures
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : +331.46.38.30.00
Fax : +331.46.38.38.07

Paris-Issy les Moulineaux
Val de Seine
213, rue Jean-Jacques
Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : +331.47.36.42.00
Fax. : +331.47.36.88.93
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Ibis Budget
12, rue Jacques-Henri Lartigue
ZAC Garibaldi
92130 Issy-les Moulineaux
Tél. : +338.92.68.07.13
Fax : +331.46.38.38.48

