
 

SOCIETE SPORTIVE DU JEU DE PAUME ET DE RACQUETS 

74 ter rue Lauriston, 75116 Paris 

 

Paris, le 7 juin 2013 

 

Objet :  Open de France de Jeu de Paume 2013 et Championnat du Monde de doubles  

du 13 au 22 septembre 2013 - Billets Junior 

 

Chers amis et amateurs de la Paume, 

Dans le cadre des tournois qui vont se tenir à Paris en septembre prochain et dans la volonté de 
favoriser l’accès à des matchs exceptionnels à nos jeunes joueurs, nous sommes heureux de pouvoir 
proposer aux amateurs de moins de 25 ans des places à prix fortement réduit pour l’ensemble des 
matchs des tournois, dans la limite de 10 places à tarif réduit par jour. Vous trouverez ci-après la 
grille tarifaire qui est proposée à cet effet.  

Pour toute réservation merci de contacter Florian Reinaud (florian.reinaud@gmail.com).  

Sportivement, 

 

Le comité d’organisation des tournois 

Florian Reinaud, Tim Batten, Laurent Lethuilier, Laurent Marville, Philippe Travis 
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Billets à l'unité
13-sept 4 matchs de premier tour Billets Junior (<25 ans)

Royal Dedans (2 premiers rangs) 10 €                                                           
Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 5 €                                                             2,5 €                                                         

14-sept 4 matchs de premier tour
Royal Dedans (2 premiers rangs) 10 €                                                           

Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 5 €                                                             2,5 €                                                         

15-sept 4 quart de finales simples
Royal Dedans (2 premiers rangs) 40 €                                                           

Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 25 €                                                           5 €                                                             

16-sept 4 quart de finales doubles
Royal Dedans (2 premiers rangs) 40 €                                                           

Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 25 €                                                           5 €                                                             

17-sept Demi-finales simples
Royal Dedans (2 premiers rangs) 50 €                                                           

Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 30 €                                                           10 €                                                           

18-sept Demi-finales doubles
Royal Dedans (2 premiers rangs) 50 €                                                           

Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 30 €                                                           10 €                                                           

19-sept Finales simples hommes et dames
Royal Dedans (2 premiers rangs) 60 €                                                           

Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 40 €                                                           15 €                                                           
21 et 22 sept Finales doubles

Royal Dedans (2 premiers rangs) 90 €                                                           
Dedans Ordinaire (2 derniers rangs) + Galeries côté 60 €                                                           20 €                                                           

Prix des billets

 


