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48ème CHALLENGE de Tennis  

Groupe BPCE SPORTS  

Du 9 au 12 Juin 2023  

À TOURS (37) 
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              EDITORIAL COMITE DIRECTION BPVF 

   

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous recevoir à Tours pour le Challenge de Tennis Groupe BPCE Sports qui se dé-

roulera du 9 au 12 juin prochain. 

La Banque Populaire Val de France est historiquement engagée pour le monde spor*f régional à travers le sou*en 

de nombreux clubs présents sur son territoire comme le Tours Volley-Ball, le Tango Bourges Basket, le Poissy Tria-

thlon… mais aussi de grands événements spor*fs comme le Marathon, 10 et 20 km de Tours et la Pisciacaise de 

Poissy. 

A travers ces nombreux engagements spor*fs, nous souhaitons encourager la pra*que spor*ve de nos collabora-

teurs et plus largement de nos clients et de nos sociétaires. 

Lors de ce challenge vous serez accueillis sur les courts de l’Associa*on de Tennis du Grand Tours, une infrastruc-

ture de grande qualité pour vous perme5re de vivre pleinement ce5e aventure spor*ve. 

Nous souhaitons à tous, compé*trices et compé*teurs, une très belle compé**on synonyme de plaisir, de convi-

vialité et de dépassement de soi. 

 

Denis Stevenard 

Directeur des Ressources Humaines 
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EDITORIAL DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION            

GROUPE BPCE SPORTS 

 

LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : UN BEL ELAN 

 

Les Banques Populaires sont désormais par*e prenante dans l’Associa*on Spor*ve du GROUPE BPCE SPORTS.  

Chaque année, de nouvelles banques prennent la décision d’organiser des challenges pour le plus grand bonheur des 

par*cipants. Pour la Banque Populaire Val de France, ce ne sera pas son coup d’essai.  La BPVF avait déjà organisée le 

futsal il y a quelques années et, pour une première, ce fut une belle réussite. Frédéric Delage, récemment élu délégué 

BPCE SPORTS pour son en*té, a mis tout en œuvre avec son équipe organisatrice, pour que vous preniez beaucoup de 

plaisir à venir vous confronter sur les courts de tennis. Nul doute que la BPVF sera à la hauteur pour ce5e organisa*on 

et nous faisons en*èrement confiance aux organisateurs.  

Alors pour les amoureux du tennis, n’hésitez pas à vous inscrire sur ce5e belle manifesta*on à venir. Vous y trouverez 

comme d’habitude les valeurs qui sont chères à notre associa*on : convivialité, spor*vité et bien entendu compé**vi-

té.  

Encore merci à Fréderic et toute son équipe organisatrice ainsi qu’à la Direc*on de la BPVF partenaire de l’événement.  

Vive le sport  ! 

        Philippe Dubois  

         Président de GROUPE BPCE SPORTS 
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                Message du Comité d’Organisation  

 

En plein week-end  de final de ROLAND GARROS 2023, nous aurons la joie et le plaisir de vous accueillir à TOURS, 

dans ce5e belle région du Val de Loire, pour le 48 ème challenge na*onal de Tennis du Groupe BPCE Sports. 

 

Sport phare de notre Région au même *tre que les sports  tradi*onnels  collec*fs  tels que le  Volley-Ball, le Hand-

ball et le Basket-Ball, le Tennis trouve toute sa place sur notre territoire avec la Ligue du Centre de Tennis présidée 

par Sabrina  LEGER, tourangelle de longue date,  et Vice présidente  de la Fédéra*on Française de Tennis. 

 

Vous découvrirez, en parcourant ce5e plaque5e, que nous me5ons tout en œuvre pour que vous puissiez passer un 

agréable séjour, dans d’excellentes condi*ons aussi bien sur le plan logis*que (hébergement, repas) que sur le plan 

spor*f. 

 

Dans l’a5ente de vous retrouver, 

 

Spor*vement vôtre. 

 

Frédéric DELAGE                                                                                                Sebas*en COMMIN 

Président de l’ASCABe* BPVF                                                                                 BPCE SPORTS 

       

* Associa*on Spor*ve Culturelle Ar*s*que et Bien être de la BPVF 
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Programme du séjour  
Vendredi 9 juin 2023 

 

 A partir de 16h00    Accueil des participants sur les sites d’’hébergement  

      et récupération des clefs des chambres attribuées 

 19h00              Pot d’accueil à l’hôtel IBIS CHAMBRAY lès TOURS 

 19h30     Réunion des capitaines par discipline 

 20h00     Repas à l’hôtel IBIS CHAMBRAY lès TOURS 

 

Samedi 10 juin 2023 

 

 Entre 7h et 8h30   Petit déjeuner  
 8h30     Début de la compétition au complexe sportif (15min en voiture) 
 Entre 12h et 14h    Déjeuner par roulement (explications en réunion des capitaines) 
 18h00     Fin de la journée de compétition 
 19h30     Diner hôtel IBIS CHAMBRAY lès TOURS 
 

Dimanche 11 Juin 2023 
 

 Entre 7h et 8h30   Petit déjeuner  
 8h45     Reprise de la compétition au  complexe sportif   
 Entre 12h et 14h    Déjeuner par roulement sur place  
 19 h     Remise des Récompenses, repas et soirée hôtel IBIS  

 

Lundi 12 Juin 2023 
 

 Avant 10 h           Petit déjeuner  et libération des chambres hôtel IBIS 
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Conditions et prestations 
Forfait du séjour : 280€ / personne 

Du vendredi soir au lundi matin  

 
Ce forfait comprend : 

 L’hébergement pour 3 nuits avec petits déjeuners et les repas compris. 

 

Dépenses exclues du forfait : 

• Les dépenses d’ordre personnel (boissons bar lors de la compétition et soirées) 

• Les équipes assurent en autonomie le transport des joueurs pour l’ensemble des déplace-
ments durant la compétition et soirées. 

• La location et préparation du matériel 

 

Hébergement : 

• Du vendredi 09 juin 2023 à 16 h au lundi 12 juin 2023 à 10 h  : 

 

                                       IBIS STYLES TOURS SUD :  

                                        - La Vrillonnerie -  RN 10   

                                         18 rue Michaël Faraday  

                                   37170 CHAMBRAY -LES-TOURS 

                                            Tél : 02 47 80 18 10 

  

Date limite d’inscription :   30 avril 2023 

Si la participation financière n’est pas reçue pour le 30 Avril, les équipes ne seront pas rete-
nues pour le Challenge. Pas de remboursement en cas de forfait.   
   

Le fichier global des inscriptions doit être transmis par mail à : 

 sebastien.commin@outlook.fr et frederic.delage@bpvf.fr 

 

Le règlement sur le RIB du « GROUPE BPCE SPORTS » ci-joint en indiquant  

« tennis et le nom de votre entité » 

Intitulé du Compte 08004041892 - COMPTE COURANT 

BIC CEPAFRPP333 

IBAN FR7613335003010800404189284 
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Hôtel rénové en 2021,  situé à 15 

minutes du Centre Ville de 

TOURS. 

Proche sor*e Autoroute A10. 

Chambres confortables lit 

double. 

500 M2 salons modulables    

 

Présence piscine extérieure 

Pe*t espace forme à disposi*on 

Parking clos et gratuit 
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     Plan d’accès Complexe Spor-f ATGT à par-r de l’Hôtel IBIS STYLES TOURS SUD 

      Plan d’accès Hôtel IBIS STYLES  à par-r de la sor-e A10 la plus proche 
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SITE CHALLENGE : 
                                A.T.G.T :  Associa-on de Tennis du Grand TOURS    

                                             Allée Suzanne Lenglen     

                                                    37000 TOURS                             

                                              (Tel : 02 47 44 50 45) 

            La compétition sportive se déroulera à l’ATGT sur 10 courts extérieurs au             

            sein du Complexe sportif global qui comprend  21 courts (7 courts extérieurs   

            Terre Battue, 8 courts extérieurs Dur  et 6 courts couverts Dur) .  

             Présence Club House avec vestiaires et parking extérieur. 
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 Le comité d’organisa-on (contacts) 

Prénom Nom Téléphone 

Pro 
Tél portable Adresse mail 

Fréderic DELAGE  02 47 80 81 48   06 15 02 48 94  frederic.delage@bpvf.fr 

Sébastien COMMIN 05 49 44 67 67 06 37 10 73 65 sebastien.commin@ceapc.caisse-epargne.fr 

  

h;ps://www.groupebpcesports.fr/?p=2341 

 

Le règlement spor-f Tennis 


