Open Sud De France 2020
Candidature - Ramasseurs de balles
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LA PREMIERE PAGE D’INFORMATION
AVANT DE RENVOYER LA FICHE D’INSCRIPTION
ATTENTION L’EDITION 2020 DE L’Open Sud de France
aura lieu du 2 au 9 février 2020
HORS VACANCES SCOLAIRES
IMPORTANT
RAPPEL :
Les candidats aux sélections antérieures peuvent se réinscrire s’ils n’ont pas été retenus à l’issue de
ces sélections.
Les ramasseurs ayant déjà participé à une édition antérieure de l’Open Sud de France ne peuvent plus
s’inscrire aux sélections. Ils peuvent envoyer une lettre de motivation à opensuddefrance@fft.fr s’ils
souhaitent participer à nouveau.
POUR ETRE RAMASSEUR A L’OSDF 2020 :
 Il faut :
 Etre né entre 2005 et 2007 inclus
 Etre licencié dans un club de la région Occitanie affilié à la FFT (licence 2020)
 Remplir intégralement la fiche d’inscription
 S’inscrire à la sélection (fiche d’inscription ci-dessous)
Journée de sélection le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 de 13h30 à 18h sur les installations de la ligue de tennis
à la Grande Motte :
 Etre sélectionné
Critères de sélection :
 Etre adroit au rouler et au lancer
 Avoir un bon comportement
 Connaitre les règles de jeu
 Avoir de la résistance, de l’endurance, de l’adresse
 Si le ramasseur est sélectionné, participer à toutes les journées de formation de 9h30 à 17h sur les
installations de tennis à la Grande Motte




SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 décembre 2019
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 janvier 2020
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 janvier 2020

Les ramasseurs sélectionnés ne seront retenus que s’ils ont participé à toutes les journées de formation
 Etre libre pendant toute la durée du tournoi du 2 au 9 février 2020 inclus
( Attention le tournoi est hors période de vacances scolaires)
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Candidature - Ramasseurs de balles

Fiche d’inscription à renvoyer par mail à opensuddefrance@fft.fr
au plus tard le 20/11/2019
Les fiches incomplètes ne seront pas retenues
Nom** :

Prénom** :

Fille 

Garçon 

Date de naissance** :

Club :

N° de licence 2020** :

Adresse domicile** :

Téléphone fixe :

E-mail** (parents) :

Tel portable** (parents) :

As-tu déjà eu une expérience de ramassage en tournoi ?
Si oui laquelle :

 Oui

 Non

Les ramasseurs habitant Montpellier et sa périphérie seront susceptibles d’héberger, s’ils sont retenus,
un autre ramasseur issu d’un lieu éloigné de Montpellier.
** Je peux héberger un ramasseur
 Oui
 Non
A titre informatif merci de renseigner le tableau ci-dessous :
Taille de l’enfant
(ex : 153 cm)

Taille Survêtement

Taille de
Short (pour les garçons)
ou jupette (pour les filles)

Taille de Tee-shirt

Pointure
chaussures

……………. cm

Accord parental**
Je soussigné(e) ……………………………………………….. agissant en qualité de père*, mère*, tuteur*, déclare avoir pris
connaissance des conditions d’inscription et autorise mon fils*, ma fille* …………………………………… à participer à la
journée de sélection des ramasseurs de balles pour l’OPEN SUD DE FRANCE 2020.
Je m’engage si mon enfant est sélectionné à ce qu’il participe à toutes les journées de formation et qu’il soit présent pendant
toute la durée du tournoi.
Fait à ……………………….. le ………………………

Signature

Cession de droit à l’image**
Je soussigné(e) …………………………………………..………….. agissant en qualité de père*, mère*, tuteur*, de (nom et
prénom) ………………..…………………………. autorise, que mon enfant soit filmé, photographié, interviewé dans le cadre
des jours de sélection, de formation et du Tournoi Open Sud De France, et autorise, par ailleurs, expressément, que son
image puisse être représentée sur tous supports écrits et/ou audiovisuels et/ou sur le site Internet de la Ligue Occitanie de
Tennis, site Internet de l’Open Sud De France, TV Sport Events, Montpellier Events, à titre de promotion du Tournoi, de son
organisation, ainsi que lors des retransmissions télévisées du Tournoi, pour l’année 2020, et ce dans le monde entier.
Il est précisé que toute utilisation de l’image de votre enfant par une autre personne ou un autre organisme que la FFT, ses
organes déconcentrés, ses associations affiliées, l’Open Sud De France, TV Sport Events, Montpellier Events, et tout autre
fournisseur des ramasseurs de balles pour le Tournoi OSDF 2020, ne pourra se faire sans autorisation spécifique de votre
part.
Cette cession de droit s’effectue à titre gratuit, elle ne pourra donc donner lieu à aucune contrepartie de quelque nature que
ce soit.
Fait à ……………………….. le ………………………

Signature

*rayer les mentions inutiles
** renseignement obligatoire – Si vous cochez OUI au moment de l’inscription, il faudra tenir vos engagements
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