« L’OPEN DE PARIS IG »
Chers amis Squasheurs !
La Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets organise sur ses courts historiques du 24 au 26
Mai 2013 un tournoi PSA CHALLENGER 5 : « L’OPEN DE PARIS IG ».
En effet, le Jeu de Paume de Paris souhaite apporter une dimension
« internationale » à son tournoi annuel de printemps.
Pas moins de 27 licenciés « PSA » se sont inscrits dont une douzaine
du contingent français et 15 joueurs étrangers venant du : Brésil,
Jordanie, Angleterre, Qatar, Koweït, Espagne, Ecosse, République
Tchèque, Pays de Galles et Australie…
Le Jeu de Paume de Paris tient particulièrement à remercier « IG »
pour son implication sous la direction de Gwenaël Moy et ses
collaborateurs : Astrid Wickert, Anne-Sophie Ban et Caroline
Babouillard, ainsi que La Fédération Française de Squash et La Ligue
Île de France de Squash pour leur partenariat. Sans oublier
« sitesquash » note précieux diffuseur d’information.

PROGRAMME « Tableau qualificatif »
Vendredi 24 Mai
Un tableau qualificatif (2 tours) de 16 joueurs permettra à 4 joueurs de rejoindre le tableau final (Main
Draw) Samedi 25 Mai. Le 1e tour (8 matchs) débutera à 10h00 et le 2e tour (4 matchs) à 17h00.
PROGRAMME « Main Draw »
Samedi 25 Mai
Le 1e tour se déroulera de 10h00 à 14h00 (8 matchs). Les 4 matchs de ¼ de finale à 16h00, 17h00,
18h00 et 19h00. Un cocktail dinatoire de « La Maison Nordique » sera servi à partir de 20h00 sur le
prestigieux court de Jeu de Paume.
Dimanche 26 Mai
Les 2 matchs de ½ finale se dérouleront à 12h00 et 13h00. La finale se tiendra à 18h00 et sera suivie
de la remise des prix.
PS : Un tableau régional sera organisé en parallèle du tableau « PSA ». Ce tableau est limité à 24
joueurs. 8 places seront réservées aux joueurs de l’association (Jeu de Paume de Paris)
Les 16 places restantes seront attribuées aux meilleurs classés inscrits.
Date limite d’inscription : Mardi 21 Mai 2013
Frais d’inscription : 25 euros
Inscriptions par e-mail uniquement à : prosquash@jdpsquash.com
Merci de bien vouloir demander une confirmation de réception.

