2020 Mont-Tremblant ITF Cup,
ITF Senior RC1 tournament,
June 1-7th, 2020
Mont-Tremblant, Québec, Canada

On behalf of the Tennis Canada and Tennis Tremblant teams, we welcome you to the 7th edition of the
Mont-Tremblant ITF Cup.
Once again, we are committed to making your participation in the tournament, and your stay in Mont-Tremblant, a
memorable one. We are very happy and honoured to be your hosts for this prestigious tournament.
Please note that entries will be accepted from Canadian or any International players who have a valid IPIN.

This ITF Senior RC1 tournament will be held June 1-7, 2020 in Mont-Tremblant, Quebec, Canada.
The tournament venue is located 90 minutes north of Montreal. The events offered are men’s and women’s 35-85,
singles, doubles and mixed. The surface is clay (red and green).

Entry Deadline: May 25th 2020. You must have a valid IPIN to enter.
Entry fee is $145 (Canadian, all taxes & ITF IPIN fees included). You may enter two events (singles, doubles, mixed).
Doubles Deadline on Site: June 3rd. Doubles Start Date: June 3rd .
Note: Should the draw size and the number of registrations permit, we may start the younger age groups later, on day 3
(Wednesday) and/or day 4 (Thursday) of the tournament. Depending on the # of registration/age categories, we may
have to consolidate some age categories.
To register for your IPIN, go to www.ITFtennis.com/ipin. The ITF web site link for the tournament is :
https://www.itftennis.com/en/tournament/itf-seniors-regional-championships-mont-tremblant-canada-monttremblant-itf-cup/can/2020/s-rc1-can-02a-2020/

For all information related to the event, including accommodation (official tournament hotels) and the
payment of your registration fees, please visit the Tennis Tremblant website or simply click on:
https://tennistremblant.com/en/tournament/2020-mont-tremblant-itf-cup/
On the TennisTremblant.com website, you can also find other general information, including:
directions to the tournament venue and a list of all the activities available at Station Mont-Tremblant, such as:
golf, zip line, sightseeing, boat cruise, beach, and more!

We’re looking forward to hosting you in Mont-Tremblant!

La Coupe Mont-Tremblant ITF 2020
Tournoi vétéran ITF RC1
1 au 7 juin 2020

Au nom de toute l'équipe de Tennis Canada et de Tennis Tremblant, bienvenue à la 7e édition de
la Coupe Mont-Tremblant ITF.
Nous sommes très heureux et honorés d'être vos hôtes pour ce prestigieux tournoi. Nous désirons rendre votre séjour
parmi nous le plus agréable possible.
Tout joueur avec un IPIN valide, indépendamment de sa nationalité, peut s’inscrire au tournoi.

Ce tournoi vétéran/sénior ITF aura lieu du 1 au 7 juin, 2020 à Mont-Tremblant , Québec, Canada.
Le site du tournoi est à 90 minutes au nord de Montréal. Les tableaux offerts sont les simples et les doubles, hommes et
femmes, et les doubles mixtes, de 35 à 85 ans, sur terre battue (rouge et verte).

Date limite d’inscription : le 25 mai, 2020. Un IPIN valide est obligatoire pour s’inscrire.
Les frais d’inscription sont de 145$ (canadien, toutes taxes et frais IPIN inclus). Vous pouvez vous inscrire à deux
événements (simples, doubles, mixte).
Date limite pour les doubles, sur place : le 3 juin. Les doubles débuteront le 3 juin.
Note : Selon la grosseur des tableaux et le nombre d’inscriptions, les groupes d’âge les plus jeunes ne débuteront pas
avant jeudi (ou au jour 2 du tournoi). Également, selon le nombre d’inscription par catégorie d’âge, nous pourrons
consolider deux catégories en une.
Pour vous inscrire avec votre IPIN, cliquez sur : www.ITFtennis.com/ipin Le lien pour le tournoi sur le site web ITF :
https://www.itftennis.com/en/tournament/itf-seniors-regional-championships-mont-tremblant-canada-monttremblant-itf-cup/can/2020/s-rc1-can-02a-2020/overview

Pour tout renseignement sur l’événement, incluant l’hébergement (hôtels officiels du tournoi) et pour
défrayer vos frais d’inscription, consultez le site web de Tennis Tremblant ou cliquez sur :
https://tennistremblant.com/tournois/coupe-mont-tremblant-itf-2020/
Vous trouverez également des renseignements généraux au TennisTremblant.com, entre autres :
l’itinéraire pour vous rendre au site du tournoi et une liste d’activités disponibles à la Station Mont-Tremblant, telles :
le golf, zip line, tourisme, promenade en bateau, la plage, et plus encore !

Nous vous attendons à Mont-Tremblant !

