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Bienvenue à la 31ème édition du Belgian Open ! 

Dans ce document, vous trouverez (par ordre alphabétique) toute l’information dont 
vous avez besoin pour « survivre » à votre semaine à Namur. ;-) 

Si vous avez néanmoins d’autres questions, n’hésitez pas à demander de l’aide à l’un 
de nos bénévoles, nous serons heureux de vous aider !
 
Je vous souhaite une merveilleuse semaine à Namur et une bonne chance pour le 
tournoi !

 
 

Yacine EDDIAL
Directeur

BIENVENUE  
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IMPORTANT
Veuillez consulter notre juge-arbitre, Nicolas HAUTEM, pour tout problème 
lié à la compétition (order of play, inscriptions en doubles, etc.). 
Toute autre question devra être posée à l’Info Desk situé à l’entrée du 
club-house.

BALLES

BANQUE

BANQUET – SAMEDI 28 JUILLET 

BLANCHISSERIE

Par ordre alphabétique

ARTENGO TB920
4 balles par match
Tableau principal: changement de balles dans le 3ème set

BNP Paribas Fortis située à peu près à 200m du club. 

Le banquet est accessible à tous les joueurs. Les joueurs logeant à l’hôtel peuvent 
accéder au dîner de gala uniquement avec leur carton d’invitation reçu lors du 
paiement de l’inscription. Les autres joueurs peuvent obtenir un carton d’invitation 
pour un prix de 50€ auprès de Jérôme Bollue  avant le vendredi 27  juillet 12:00.  
“Pas de ticket, pas de banquet”.  

L’hôtel offre un service de blanchisserie. Si vous souhaitez profiter de ce 
service, merci de voir avec la réception.

A proximité du club de tennis (3 km), le lavoir « Prest-o-clean » vous permet 
de nettoyer, sécher et repasser vos vêtements. 
Vous pouvez demander à y être déposé sur place par l’organisation ou bien, si 
vous déposez votre sac de linge sale (max 7 kg) avant 12h à l’info desk, celui-ci 
sera alors prêt pour le lendemain après-midi. Le coût est de 10 € par sac de 
7kg maximum.
Pour plus d’informations, contactez Mathias GERARD (+32 497/63.99.55).
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BUREAU TRÉSORIER

CLUB DE TENNIS

COMPÉTITION

CORDAGES

Le bureau du trésorier (Jérôme BOLLUE) sera ouvert du mercredi 25 au 
dimanche 29 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Merci de respecter cet horaire. 

Tennis Club Géronsart
Rue de la Luzerne 3
5100 Jambes (Namur)
Tel. +32 81 30.57.57

La liste finale des joueurs est basée sur les classements ITF du lundi 16 juillet 
2018.
Tenue et équipements doivent respecter les règles ITF.
Appels des matchs: les joueurs doivent être prêts à l’heure spécifiée sur l’order 
of play (affiché dans le bureau du juge-arbitre, dans la salle des joueurs et à 
l’hôtel). Les matchs sont annoncés par le juge-arbitre. 
15 minutes après l’appel, un joueur peut être disqualifié par le juge-arbitre si 
il/elle n’est pas sur le court. 
Règles: les règles ITF et le Code de Conduite seront appliqués par les arbitres 
et le juge-arbitre. 
Eau/bananes: disponibles dans la salle des joueurs et dans les frigos près des 
terrains.

Grâce à notre partenaire ARTENGO, vos cordages seront réalisés 
GRATUITEMENT.
Déposez votre raquette au stand de cordage (à côté de la salle joueurs). 
ARTENGO met également à votre disposition une série de cordages. SERVICE 
GRATUIT.
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COURTS

DOUBLES

EXHIBITION

HOTEL

ToURNoI

5 terrains en terre battue (extérieur)
2 terrains surface dure (intérieur)
ENTRAINEMENT

2 terrains en terre battue (extérieur)
2 terrains surface dure (intérieur)
Les balles d’entrainement (5€ de caution) sont disponibles à l’Info Desk (dans 
le club-house). 

Deadline pour l’inscription: mercredi 25 juillet, 12:00 (bureau du juge-arbitre). 
Les tableaux suivront et les premiers matchs des tableaux seront lancés le 
jour-même.

Le match d’exhibition aura lieu le jeudi 26 juillet à 19h00. 

Charleroi Airport Hotel
Chaussée de Courcelles 115 
6041 Gosselies
Tél.: +32 (0) 71/ 25 00 50 - Fax: +32 (0) 71/ 25 00 59
E-mail: info@hotelcharleroiairport.be 

Petit déjeuner (inclus dans votre entry fee et uniquement pour les joueurs 
logeant à l’hôtel) servi de 6:30 à 9:30 dans la salle du restaurant au rez-de 
chaussée.  Possibilité d’un petit-déjeuner anticipé entre 4:30 et 6 :30 (buffet 
moins fourni) 
Nuits comprises dans l’entry fee : du 24 juillet au 28 juillet (5 nuits). Si vous 
souhaitez réserver une nuit supplémentaire (à vos frais), veuillez nous le 
signaler. 
Les frais supplémentaires (room service, minibar, etc.) vous seront directement 
facturés.
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KINÉS

INSCRIPTIONS

NAVETTES

ORDER OF PLAY

PRIZE MONEY

REPAS

Gratuit. Disponibles 30 minutes avant les matchs, chaque jour.
Les kinés viendront sur le terrain en cas de blessure sur appel de l’arbitre. 

L’inscription au tournoi doit être payée au trésorier (Jérôme Bollue) avant le 
premier match. Dans le contraire, le joueur sera disqualifié.

Navettes de l’hôtel vers le club de tennis: consultez le programme affiché à 
l’hôtel (à l’accueil).
Navettes du club de tennis vers l’hôtel: consultez le programme affiché au club 
(au niveau du parking).

Affiché à l’Info Desk, dans la salle des joueurs et à l’hôtel.
Personne responsable: Nicolas HAUTEM (juge-arbitre).

32.000 USD, payés en Euros. 
Responsable: Jérôme Bollue (bureau du juge-arbitre). 
Notez que les prize-money seront uniquement payés à partir du samedi 28 
juillet.

Pour les joueurs logeant à l’hôtel, vous avez reçu des tickets repas (midi) à 
votre arrivée. Ne les perdez pas ! “Pas de ticket, pas de repas !” Les menus se 
trouvent en annexes.  

• Petit-déjeuner à l’hôtel: de 6:30 à 9:30 (cfr. ci au-dessus)
• Déjeuner au club de tennis: de 12:00 à 14:00. Vous aurez le choix entre le 

menu (dans les quantités disponibles) ou des pâtes. Ticket nécessaire. 
• Diner à l’hôtel: de 19:00 à 21:00 au même endroit que le petit déjeuner.
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SALLE DES JOUEURS

SALLE DE MUSCULATION

SITE INTERNET

STAND TECHNIQUE

TERRAIN D’ENTRAINEMENTS

Informations affichées dans cette salle (order of play, navettes, tableaux, etc.) 
Veuillez consulter régulièrement ces informations. 
Ordinateurs avec accès Internet – merci de laisser tout le monde en profiter. 
Fruits et eau disponibles.

Grâce à un notre partenaire Kinéo, tous les joueurs ont accès à une salle de 
musculation située à moins de 2 km du club de tennis. Pour y accéder, vous 
devrez demander une carte d’accès à l’info desk et payer une caution de 5 € 
pour la carte. 
IMPORTANT : seuls 5 joueurs peuvent accéder à la salle en même temps et 
aucune réservation des cartes n’est possible !
Adresse de la salle = Place Notre Dame de la Paix 1, 5101 Erpent
http://www.kineo-fitness.com/fr/erpent

Notre site www.belgianopen.org ainsi que notre page Facebook https://www.
facebook.com/#!/BelgianOpen seront mis à jour quotidiennement avec les 
résultats, photos, ... 

Ouvert toute la journée. Situé près du barbecue.

Afin de faciliter la réservation des terrains d’entrainements, 
nous allons fonctionner par informatique. Un fichier drive (Google) a été envoyé 

Attention, pour les repas du 25 et 26 juillet, vous recevrez un voucher de 
25€ qui vous permettra de commander ce que vous voulez sur la carte 
du restaurant à due concurrence du montant inscrit sur le voucher. Si 
votre commande dépasse ce voucher alors vous devrez payer le solde 
directement au restaurant.

http://www.belgianopen.org
https://www.facebook.com/#!/BelgianOpen
https://www.facebook.com/#!/BelgianOpen
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TRI SÉLECTIF

TRANSPORTS

Dans un souci environnemental, l’organisation a mis en place des poubelles 
spécialement réservées pour le ramassage des bouteilles en plastiques.
Celles-ci sont de couleurs bleues, facilement identifiables et réparties sur tout 
le site du Tennis Club Géronsart.

Les transports vers l’aéroport se feront UNIQUEMENT le dimanche 29 juillet. 
Pas de transport le lundi 31 juillet.

VEUILLEZ COMMUNIQUER VOS DÉTAILS DE VOYAGE À L’INFO DESK AU 
PLUS TARD POUR LE VENDREDI 27 JUILLET À 12 : 00 – AUTREMENT NOUS 
NE POURRONS PAS GARANTIR VOTRE TRAJET VERS L’AÉROPORT OU LA 
GARE.

TENTE DE STOCKAGE

TOILETTES

Au club, votre fauteuil doit être rangé dans la tente lorsque vous ne l’utilisez 
pas.

Au club, une toilette adaptée est située sur le parking.

à tous les joueurs et coachs inscrits au BELGIAN OPEN afin de leur donner 
accès aux réservations. 
Chaque jour, dès la publication de l’order of play, les joueurs recevront une 
notification par mail afin de leur signifier qu’ils peuvent réserver leur terrain 
d’entrainement. 

RÈGLE:

Un nom de joueur par 30’ de jeu.
Ne pas effacer la réservation d’un joueur (nous savons vérifier les modifications!)
Plus d’utilisation de papier.
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QUI EST QUI?

Mathias Gérard
Chargé de projets

Yacine Eddial
Directeur

Luc Bouveroux
Président

Jérôme Bollue
Trésorier

Fabian Mortier
Réseaux sociaux

Jérémy Dieudonné
Promotion/Journaliste

Kidist Lepoutre
Chargée de projets

Audrey Coquelet 
Communication/Presse

Anne-Sophie Colinet 
Responsable événements

Florence Claes
Ressources humaines

Tom Dormans
Merchandising

Mélissa Roelandts
Ressources humaines
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WC

ESPACE VIP

ACCUEIL

ANNEXEQUI EST QUI?

Jérôme Bollue
Trésorier

Fabian Mortier
Réseaux sociaux

Tom Dormans
Merchandising
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Mercredi 
25/07

Petite salade 
de crudités 
et scampi 
aromatisé à la 
vinaigrette aux 
fines herbes

Roulé de rôti de dinde, sauce normande, 
compote et coquettes

OU

Penne tomate jambon crème

Tiramisu aux 
spéculoos

Jeudi 
26/07

Jambon melon Steak haché à la provençale, pâtes 
grecques

Ou

Spirelli à la dinde et épinard

Mousse au 
chocolat

Vendredi

27/07
Petite salade de 
canard fumé aux 
baies roses

Brochette de poulet, sauce curry et 
ananas, tomate gratinée et riz

Ou

Spaghetti bolognaise

Misérable et crème 
anglaise

SaMedi

28/07
Saumon fumé 
sur toast, 
échalote et 
ciboulette

Dos de cabillaud aux petits légumes, 
pommes rissolées

Ou

Tagliatelles façon carbonara

Crème brulée et 
cassonade

diManche

29/07
Petite salade 
César 
( poulet, 
roquette, 
tomates 
séchées, 
parmesan )

Buffet :  pilons de poulet,  jambon à l’os, 
rôti de porc, jambon de parme, pancetta, 
pêches au thon, mini tomates crevettes, 
saumon fumé, brochette de scampi, 
œufs durs, crudités, salades de pâtes, de 
pommes de terre et taboulé, pain, sauces

OU

Penne aux 4 fromages

Sorbet pomme et 
citron, coulis à la 
menthe

Menus - Club (hors boissons) - MIDI

ANNEXE
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PlatS VégétarienS + entrée  et deSSert (cfr non VégétarienS)

Mercredi midi : Hamburger vegan , compote et croquettes   

Jeudi midi : Tomate farcie à la brunoise de champignons, fines herbes et taboulé à la 
menthe  

Vendredi midi : croque vegan et crudités

Samedi midi : Saucisse de légumes, aubergine grillée, riz 

Dimanche midi : Penne aux 4 fromages

ANNEXE
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Menus - Hotel Charleroi Airport - SOIR

Mardi 
25/07

Buffet italien

• Entre autres : jambon de Parme, tomates 
mozzarella, légumes à l’huile, ...

• Lasagnes bolognaise
• Mini escalopes panées
• Orangine
• Penne carbonara
• Raviole ricotta épinard

Mercredi 
26/07

Libre choix sur base de la carte du restaurant. A due concurrence du voucher 
reçu. Si vous souhaitez dépasser ce montant alors vous devrez payer la 
différence directement au restaurant.

Jeudi 
27/07

Libre choix sur base de la carte du restaurant. A due concurrence du voucher 
reçu. Si vous souhaitez dépasser ce montant alors vous devrez payer la 
différence directement au restaurant. 

Vendredi

28/07
Buffet Brunch

Grand buffet familial du week-end

SaMedi 
29/07

GALA

• Saumon fumé, rémoulade et câpres
• Éventail de gambas au pesto
• Carpaccio de bœuf au parmesan
• Vitello tonnato
• Fondant de canard et confit
 
• Saltimbocca sur son coulis de tomates
• Poulet au citron et olives
 
• Wok de légumes
• Risotto aux champignons
• Légumes grillés saveur du sud
• Pommes amandines
• Salade Bar
 
• Sauce Archiduc

Buffet de desserts



GUIDE DU JOUEUR 2018



GUIDE DU JOUEUR 2018

Si vous avez besoin d’une aide quelconque, prenez contact avec une des 
personnes de l’organisation ci-dessous:

Questions générales: Yacine EDDIAL (+32.486.40.86.72)
Order of play, etc.: Nicolas HAUTEM ((+32 474.49.76.20)
Prize-Money, tickets, etc.: Jérôme BOLLUE (bureau du juge-arbitre)
Site web: Audrey COQUELET (audrey_coquelet@hotmail.com)


