
 

CHAMPIONNATS CANADIENS BIRMINGHAM DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

DATE : 26-29 octobre 2017  

BOURSE : 15 000 $ CAD 

CLUB HÔTE :  

OSTEN & VICTOR Alberta Tennis Centre,  

295, 90e avenue Est, Calgary (Alberta) AB T2J 0A1 

www.albertatenniscentre.ca 

JUGE-ARBITRE : Anne Bees 

DIRECTEUR DU TOURNOI : Danny Da Costa, ddacosta@albertatenniscentre.ca 

BALLE OFFICIELLE : Wilson US Open Regular Duty 

ÉPREUVES : Juniors : mercredi 

                Hommes, femmes, quads : jeudi-dimanche 

FRAIS D’INSCRIPTION : 125 $ – hommes, femmes, quads  

PROCESSUS D’INSCRIPTION : Inscription et paiement en ligne au lien suivant :  

http://tc.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=FF228DFA-4B90-44D3-ACCB-

24EFC36AA7F3 

Pour s’inscrire, les joueurs doivent renouveler leur adhésion à leur association provinciale de tennis ou 

fournir les renseignements sur leur carte de membre. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 6 octobre 2017, à minuit HE 

AÉROPORT LE PLUS PRÈS : Aéroport international de Calgary 

HÔTEL DU TOURNOI : 

Carriage House Inn 

9030, Macleod Trail Sud, Calgary (Alberta)  T2H 0M4 

Téléphone : 403 253 1101 

www.carriagehouse.net 
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Tarifs :  

Chambre classique : 99 $ par nuit ; grand lit : 109 $ par nuit ; très grand lit : 119 $ par nuit ; très grand lit 

exécutif : 149 $ par nuit ; suite exécutive : 219 $ par nuit 

Prix établi pour une ou deux personnes. 15 $ de plus pour une troisième personne. Le tarif comprend un 

déjeuner pour deux personnes.   

La date limite pour réserver est le 25 septembre 2017.  

Réservations : 

•          Directement avec l’hôtel au 403-253-1101. Nom du groupe : 2017 Birmingham National 

Wheelchair Tennis Championship 

•          Sans frais au 1-800-661-9566 

•          Par courriel à reserv@carriagehouse.net   

•          Par télécopieur au 403-640-7534 

SÉANCE DE DÉVELOPPEMENT DES CHAMPIONNATS CANADIENS BIRMINGHAM 

QUAND : Lundi 30 octobre 2017 

OÙ : OSTEN & VICTOR Alberta Tennis Centre 

QUOI : Une journée d’entraînement sur le terrain avec Kai Schrameyer, entraîneur national de Tennis 

Canada, et Christian Gingras, entraîneur de tournées de Tennis Canada. Les participants seront initiés 

aux concepts de la haute performance au tennis en fauteuil roulant en ce qui a trait au développement 

tactique, technique, physique et psychologique. Le contenu final sera publié avant le début de l’activité.  

COÛT : 15 $ 

INSCRIPTION : Inscription et paiement en ligne au lien suivant :  

http://tc.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=FF228DFA-4B90-44D3-ACCB-

24EFC36AA7F3 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Kai Schrameyer à 

kschrameyer@tenniscanada.com. 
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