
  

 

CIRCUIT AFRICAIN DES JEUNES ITF/CAT 

DES 14 ANS ET MOINS 2017 

Catégorie des 14 ans et moins uniquement 

Kenya I: 01 – 04 Mai 2017 (Grade 2) 

Kenya II: 04 – 07 Mai 2017 (Grade 2) 

 

 INFORMATION GÉNÉRALE 

A partir de 2017, le Circuit Africain ITF/CAT des Jeunes organisé sous l’égide de la Confédération Africaine 

de Tennis (CAT) avec le support de la Fédération Internationale de Tennis (ITF) sera réservée uniquement 

à la catégorie des 14 ans et moins. La CAT prévoit organiser en collaboration avec les Fédérations 

Nationales entre Février et Août 2017 plusieurs séries de tournois des 14 ans et moins de Grade (1) ainsi 

que des Grade (2). Il est important de noter que la sélection des joueurs qui prendront part au 2
e
 

Championnat d’Afrique des 14 ans et moins qui aura lieu au mois de Septembre 2017 sera essentiellement 

basée sur le Classement Africain des 14 ans et moins. 

Les informations suivantes concernent deux étapes du Circuit Africains ITF/CAT des Jeunes réservée 

uniquement à la catégorie des 14 ans et moins qui se dérouleront à Nairobi – Kenya du 1
er
 au 7 Mai 2017. 

La première étape de Grade 2 se déroulera du 1
er
 au 04 Mai 2017 suivie de la deuxième étape de Grade 2 

du 04 au 07 Mai 2017. 

Information du Circuit : 

Dates et Grades 
1

er
 au 04 Mai 2017  

(Grade 2) 

04 au 07 Mai 2017  

(Grade 2) 

Fédération Hôte 

Tennis Kenya 

Tel : +254 202 725 672 

Email : tenniskenya@gmail.com ou 

info@kenyalawntennis.org 

Tennis Kenya 

Tel : +254 202 725 672 

Email : tenniskenya@gmail.com ou 

info@kenyalawntennis.org 

Site & Surface  

Nairobi Club 

43184 – 00100  Nairobi – Kenya 

Tel : +254 733 363 628 

Surface : Murram (Clay) 

Nairobi Club 

43184 – 00100  Nairobi – Kenya 

Tel : +254 733 363 628 

Surface : Murram (Clay) 

Directeur du Tournoi 
Mr. Francis Mutuku 

fmutuku@sportsventures.co.ke 

Mr. Francis Mutuku 

fmutuku@sportsventures.co.ke 

Hôtel Officiel 

680 Hôtel (3 Star) 

43436 – 00100 Nairobi – Kenya 

Tarifs Chambre: Demi-pension: Simple : 

50 $ - Double: 45$ - Triple: 40$ 

680 Hôtel (3 Star) 

43436 – 00100 Nairobi – Kenya 

Tarifs Chambre: Demi-pension : Simple : 

50 $ - Double: 45$ - Triple: 40$ 

Déjeuner  10 $ 10 $ 

Juge Arbitre TBC TBC 

Frais d’Inscription 15 $ 15 $ 

Inscriptions 

CAT 

Tel:+216 71 84 77 85 

Emails:  cizanadine@gmail.com & issemessais@hotmail.com 

Date Limite Vendredi 14 Avril 2017 

Eligibilité des joueurs participants : 

Joueurs/euses né(e)s né(e)s entre le 1
er
 Janvier 2003 & le 31 Décembre 2006 (ayant effectivement 

atteint leur 11
e
 anniversaire à la date du tournoi) 

Hospitalité : 

Une hospitalité complète (repas et  logement) est offerte aux joueurs venant de pays autres que le pays 

hôte pour un maximum de 04 garçons et 04 filles et 1 entraîneur officiel par pays visiteur à commencer 

par le dîner précédant le 1
er
 jour de la compétition (30 Avril) jusqu’au petit déjeuner du jour suivant le 

dernier jour de la compétition (08 Mai). 

Les entraîneurs  doivent avoir été désignés par leur Fédération Nationale. Les autres joueurs et 

entraîneurs doivent payer leur logement même s’ils sont acceptés dans le tableau final. L’hospitalité ne 

peut pas être garantie à d’autres entraineurs et accompagnateurs. 

NB : Le Tableau Final sera limité à 32 joueurs seulement qui seront acceptés selon leur Classement 

Africain (voir Règles & Règlement du Circuit)    

NB : Se référer aux règlements et règles de ce Circuit. 

Transport : 

La Fédération hôte offrira le transport gratuit (si nécessaire) de l'hôtel officiel au site de compétition. La 

Fédération hôte sera également responsable des transferts de l'aéroport à l'hôtel officiel et retour 

uniquement les jours officiels d'arrivée et de départ (30 Avril et 8 Mai). Toutefois, pour les arrivées 

anticipées et les départs tardifs, la Fédération hôte pourrait aider à organiser le transport aux frais des 

délégations visiteuses. 
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