COMMUNIQUE – Le 17 mars 2015

SQUASH TOUR : 3ème OPEN DE PARIS IG
La Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets organise sur ses courts historiques du 30 Mars au 4
Avril 2015 un tournoi PSA CHALLENGER 15 : « L’OPEN DE PARIS IG ».
Suite au récent accord signé entre la Fédération Française de Squash et la PSA, 4 tournois organisés en France sont
labellisés « SQUASH TOUR » chaque saison. Le 3ème OPEN DE PARIS IG est officiellement le deuxième tournoi du circuit
qui a été lancé à partir de cette saison 2014-15 avec pour objectif d’améliorer le niveau et augmenter le nombre de
tournois PSA World Tour organisés en France.
Grâce au soutien inestimable de notre partenaire principal IG, mais aussi au soutien de la FEDERATION FRANCAISE DE
SQUASH, de la LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SQUASH sans oublier LA MAISON NORDIQUE sous la responsabilité de Kiavosh
ESLAMDOUST, le Jeu de Paume de Paris est en mesure de présenter cette 3ème édition du circuit
« Professional Squash Association » avec une dotation de $ 20 000.
Pas moins de 28 joueurs du circuit « PSA » se sont inscrits dont 7 du contingent français et 21 joueurs étrangers venant
de l’Afrique du Sud, Malaisie, Australie, République Tchèque, Pakistan, Angleterre, Allemagne, Hollande, Ireland, Pays
de Galles, Autriche, Koweït, Qatar, Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis.
Le Jeu de Paume de Paris tient à remercier une nouvelle fois la société IG sous la direction de Gwenaël MOY et Astrid
WICKERT et également Framboise GOMMENDY pour l’implication de SITESQUASH.
L’organisation des tableaux et l’arbitrage seront sous la direction de Danny MANDIL.

PROGRAMME
TABLEAU DES QUALIFICATIONS
(Qualifying Draw) (de 16 joueurs)

TABLEAU PRINCIPAL
(Main Draw) (de 16 joueurs)

Lundi 30 Mars
De 13h à 20h : 1er tour (8 matchs)

Mercredi 1er Avril
De 13h à 20h : 1e tour (8 matchs)

Mardi 31 Mars
De 18h à 21h : 2ème tour (4 matchs)

Jeudi 2 Avril
De 18h à 21h : Quarts de finale

Les 4 joueurs qualifiés rejoindront le tableau
final (« Main Draw »).

Vendredi 3 Avril
De 19h à 20h : Demi-finales
Samedi 4 avril
19h : FINALE

Un cocktail dinatoire offert par La Maison Nordique sera servi le samedi à partir de 20h sur le prestigieux court de Jeu de
Paume suite à la finale.
Le Jeu de Paume de Paris aura le plaisir de proposer aux joueurs licenciés FFSquash un TABLEAU REGIONAL homologué
dès le Vendredi 3 Avril pour coïncider avec les demi-finales du tableau « PSA ». Ce tableau est limité à 48 joueurs : 16
places seront réservées aux joueurs de l’association (Jeu de Paume de Paris) et les 32 places restantes seront attribuées
aux meilleurs classés inscrits.
Le service communication de la FFSquash suivra en DIRECT la compétition, que vous pourrez suivre sur les supports
officiels (www.ffsquash.com et ses comptes facebook et twitter).

Date limite d’inscription : Lundi 30 Mars 2015 à 12h.
Frais d’inscription : 25 € - Inscriptions par e-mail uniquement à : dannymandil@wanadoo.fr
Merci de bien vouloir demander une confirmation d’inscription.

