PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DU 21 ième
ÉDITION DU CHALLENGER BANQUE NATIONALE DE GRANBY
2016

Date à confirmer en juillet, conférence de presse à Granby afin de
présenter les tableaux d’inscriptions des joueurs et joueuses endroit à
confirmer.*
Lundi le 1 août, à la tente VIP à compter de 17 hrs soirée reconnaissance
commanditaires avec le président d’honneur. ( Sur invitation seulement)*
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les 1-2-3-4-5 août entre les deux
matchs de la soirée clin d’œil aux amateurs, également samedi le 6 août
entre les deux matchs de l’après-midi.*
Mardi le 2 août, à la tente VIP à compter de 17 hrs soirée reconnaissance
ville de Granby. (Sur invitation seulement)*
Jeudi le 4 août à compter de 14 hrs séance d’autographe avec les petits as
et participants du camp de jour à l’entrée près de la table du tournoi.*
Jeudi le 4 août, sur le court de tennis à compter de 15hr tournoi pro-am,
joueurs et clients invités de la Banque Nationale.*
Jeudi le 4 août, sous la tente VIP à compter de 17 hr soirée client Banque
Nationale ( Sur invitation seulement)*

Vendredi le 5 août, devant le restaurant à compter de 14 hrs méchoui pour
tous.
Vendredi le 5 août , sous la tente VIP à compter de17 h soirée
reconnaissance pour les propriétaires de loge.
Samedi le 6 août brunch des chasseurs de balle à compter de 9hrs 30.*
Samedi le 6 août démonstration d’un match de tennis des petits as sur le
court principal heure à confirmer.
Samedi le 6 août remise des trophées pour les matchs en double, masculin
féminin en après-midi.*
Dimanche le 7 août brunch des bénévoles à compter de 10 hrs. *
Dimanche le 7 août remise des trophées pour les matchs en simple,
masculin féminin en après-midi. *

NB :
La direction se réserve le droit de changer les dates en cas de
pluie ou à cause de l’application des règlements de l’ATP et/ou de l’ ITF.
*Présence d’un représentant de la Banque
La Direction du Challenger de tennis de Granby

