
Tournoi international ITF Juniors Tour 

Catégorie: 17/18 ans (né(e) en 2000 ou après) 

MASTER JUNIOR SAINT-GRÉGOIRE 
 

Parce que notre priorité est votre accueil dans les meilleures conditions et votre satisfaction pendant le 

tournoi, nous avons synthétisé l'ensemble des informations dont vous pourriez avoir besoin pour 

préparer au mieux votre séjour en Bretagne et vous permettre de vous concentrer sur vos matchs 

pendant le tournoi. 

 

Inscriptions  

Lieu du tournoi : Tennis Club Grégorien – 1 allée du Stade – 35760 SAINT-GREGOIRE – France 

Facebook : Page dédiée « Master Junior Saint-Grégoire »  

Site internet : rubrique « Le Master Junior ITF » http://www.tcgregorien.com 

Instagram : tcgregorien 

Qualifications : du samedi 01/12 au dimanche 02/12 – signature le vendredi 30/11 de 14h à 18h 

au club. 

32 joueurs dont 6 joueurs invités. 

Tableau final : du lundi 03/12 au samedi 08/12 – signature le dimanche 02/12 avant 18h au club. 

32 joueurs dont 8 issus des qualifications et 4 joueurs invités. 

 

Tarif des inscriptions  

52 € à régler en euros uniquement lors de votre arrivée au club. 

 

Localisation et accès 

  En avion via l’aéroport de Rennes St-Jacques (aéroport de RENNES) 

   En train via la gare de Rennes (à 7 km de l’évènement) puis ligne A du métro jusqu’à  

              « Villejean Université » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A votre arrivée au club, un stand d’accueil « Bienvenue aux joueurs » sera mis à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions concernant l’organisation de la semaine de compétition. Les 

principaux éléments sont toutefois disponibles dans les pages suivantes du guide. 

Le club propose un service de navette pour venir vous chercher, que vous veniez de l’aéroport ou de la 

gare de Rennes (cf. rubrique « Navette à disposition des joueurs »). Pour les voyages en train, la prise 

en charge se fera à la sortie du métro « Villejean-Université » et aucune navette ne desservira 

directement la gare de Rennes. 

Pensez de fait à nous confirmer dès la veille (i) votre heure d’arrivée ainsi que (ii) le nombre de 

personnes pour le transport afin de limiter votre attente avant la prise en charge. 

 

Hébergement 

Notre club est situé au cœur d’une zone d’activité commerciale forte. Nous avons conclu des 

partenariats avec les hôtels suivants, en privilégiant la proximité et le calme. Vous devriez de fait 

trouver un hébergement qui correspond à votre budget. 



Attention, le TC Grégorien ne prend en charge ni l’organisation ni la réservation des hôtels 

pendant le tournoi. Merci de réserver par vous-même. Du lundi au vendredi, les hôtels proches 

du club affichent généralement « COMPLET » et il est donc recommandé de réserver une nuit 

supplémentaire annulable en cas de défaite. 

 

HOTELS A PROXIMITE IMMEDIATE DU TOURNOI 

HOTEL ACCESSIBILITE TARIF INDICATIF TELEPHONE DESSERTE NAVETTE  
(tarif course) 

OCEANIA  

(St Grégoire) 
5 mn à pied 100 – 110 euros 02.99.23.78.78 NON 

B & B  

(St Grégoire) 
5 mn à pied 50 – 60 euros 08.92.78.80.87 NON 

IBIS STYLES Robiquette 

(Rennes Nord) 
5 mn en voiture 90 – 100 euros 02.99.54.03.03 

OUI  

(gratuit) 

IBIS BUDGET 

(Montgermont) 
5 mn en voiture 40 – 50 euros 08.92.70.02.48 

OUI  

(gratuit) 

BRIT Le Villeneuve  

(St Grégoire) 
5 mn en voiture 60 – 70 euros 02.99.68.76.76 

OUI  

(gratuit) 

APPART CITY  

(Rennes Nord) 

10 mn en 

voiture 
40 – 50 euros 02.23.20.56.83 

OUI  

(gratuit) 

APPART CITY 

(Rennes Beauregard) 10 mn en 

voiture 

50 – 70 euros  

(3 personnes possibles, 

petit déjeuner à 8,5 €) 

02.23.48.47.10 
OUI  

(gratuit) 

 

Cliquez sur les noms des hôtels et le logo du tournoi Master Junior sur la carte pour en obtenir la 

géolocalisation (Google Maps). 

 

Hôtel Ibis 

Budget 

Hôtel Océania 

Hôtel Ibis 

Styles 

Brit Hotel  

Appart City 

Rennes Nord 

Hôtel B&B 

Appart City  

Rennes Beauregard 



Restauration 

Pour le déjeuner, vous disposerez d’une restauration chaude sur place (14 € par personne – entrée, 

plat, dessert – avec réservation IMPERATIVE la veille). Le repas est assuré par un traiteur local. 

Différents snacks vous seront également proposés (crêpes, paninis, gâteaux, etc.) pendant toute la 

semaine de compétition. 

Le tournoi donne également la possibilité d’une restauration rapide le soir (entre 18 h  et 21 h 30 

environ), sur le site du TC Grégorien, avec au choix : galettes, pasta box, sandwichs froids et desserts, le 

tout à un tarif abordable.  

Les repas du soir peuvent également être pris en dehors du tournoi. Le tennis club possède l’avantage 

de se situer à proximité de zones commerciales et hôtelières proposant restaurants, pizzerias, 

brasseries, etc. 

 

Navettes pour les joueurs 

ARRIVEE / DEPART 

Le TC Grégorien propose un service de navettes pour venir vous chercher le jour de votre arrivée et 

vous conduire sur un des hôtels référencés. Ce service fonctionne de 8 h à 21 h. Attention, pour les 

hôtels n’étant pas situés en périphérie immédiate du Master Junior St-Grégoire, il sera demandé une 

participation financière pour la course. 

Pour les arrivées à la gare de Rennes, le point de prise en charge est désormais situé à la sortie de la 

station de métro « Villejean-Université ». Vous pourrez y accéder avec la ligne de métro A, sans 

changement depuis la gare de Rennes en direction de J.F. Kennedy (cf. plan ci-après). 

Attention, votre prise en charge à l’arrivée ne sera possible que si vous avez pris soin de nous 

avertir de votre heure d’arrivée au plus tard la veille. Pour cela, merci de nous envoyer un mail à 

tcgregorien@gmail.com avec « Navette (Nom, Prénom) » en objet. Vous y indiquerez : 

- Votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone 

- Votre heure d’arrivée à Rennes et le lieu de prise en charge (aéroport ou métro Villejean) 

- Le nombre de personnes à véhiculer. 

En cas de problème avec les navettes, vous pouvez joindre Georgina au 06 18 09 87 52. 

 

PENDANT LE TOURNOI 

Pendant toute la durée du tournoi, des navettes vous conduiront depuis les hôtels partenaires jusqu’au 

Pôle Tennis selon des horaires prédéterminés en début de matinée et en fin d’après-midi. Ce service 

fonctionne globalement de 8 h à 21 h. Si votre hôtel n’est pas situé en périphérie immédiate du 

tournoi, il sera demandé une participation financière pour la course. 

Afin de faciliter l’organisation des trajets, merci de vous rendre au bureau d’accueil « Bienvenue 

aux joueurs » dès connaissance de votre besoin de prise en charge. 



 

 

 

Terrains d’entraînement 

Dès votre arrivée, vous aurez accès à nos terrains d’entraînement. Un membre du club dédié prendra 

en compte vos besoins de réservation (Georgina ou Sandrine). Un prêt de balles est possible sous 

caution (carte d’identité, téléphone portable). 

 

Service de cordage 

Vous pourrez changer vos cordages durant toute la semaine au niveau de l’espace WILSON, partenaire 

de notre club (12 € la pose). Renseignez-vous auprès de Laurent pour ce service. 

 

Service médical 

La permanence kiné sera assurée par Lucie Beaufreton, kinésithérapeute sport de haut niveau. Le 

service sera assuré de 8 h à 21 h, avec des séances d’environ 20 mn. Merci de vous rendre à l’accueil 

« Bienvenue aux joueurs » pour prendre rendez-vous. En cas de nécessité, le suivi médical sera assuré 

par les services du Dr Stéphane Launay à St-Grégoire. 

 



Festivités pendant le tournoi 

Nous mettons tout en œuvre pour que votre passage au Master Junior St-Grégoire soit agréable. 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour les moments forts du tournoi. 

 

LUNDI 03/12  

A partir de 18 h-18 h 30, nous organisons la soirée des entraîneurs, avec dégustation de produits 

régionaux à l’honneur. Les joueurs sont également les bienvenus. 

VENDREDI 07/12  

A l’issue des finales de double, remise des prix. 

SAMEDI 08/12  

A l’issue des finales de simple, remise des prix. 

 

Votre séjour en Bretagne 

Vous venez de loin pour participer au Master Junior St-Grégoire ? Si votre temps libre vous le permet, 

n’hésitez pas à découvrir les plus beaux lieux situés dans les environs. 

Centre-ville de Rennes : Parlement de Bretagne, Place de la Mairie, vieille ville avec maisons à 

colombage, marché de Noël, musées, etc. 

Saint-Malo : la cité corsaire est à 40 mn de St-Grégoire et est accessible en train depuis la gare de 

Rennes. A faire sur place : visite des remparts, promenade sur la Côte d’Emeraude, découverte du 

barrage de la Rance, etc. Sur la route du retour, n’hésitez pas à faire un détour par Dinan, jolie citée 

fortifiée avec son port en contrebas. 

Le Mont St Michel : environ 1 h de route pour découvrir le joyau à la frontière entre la Bretagne et la 

Normandie. 

Ecluses d’Hédé : à 15 mn de route de St-Grégoire, possibilité de faire une jolie promenade pour 

découvrir la spécificité du canal d’Ille-et-Rance, avec une succession d’une dizaine d’écluses. 

 

La qualité de votre séjour est notre priorité 

Nous espérons vous recevoir pour cet évènement unique en Bretagne !  

Pour tout renseignement ou demande complémentaire, merci de nous contacter par mail : 

tcgregorien@gmail.com 

En cas de problème, vous pouvez joindre le président du Tennis Club Grégorien (Patrick) au 

06.10.05.30.72. 


