PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DU 22 ième
ÉDITION DU CHALLENGER BANQUE NATIONALE DE GRANBY
2017
Date et endroit à confirmer en juin, conférence de presse à Granby afin de
présenter les tableaux d’inscriptions des joueurs et joueuses.
Samedi et Dimanche les 22 et 23 juillet début des matchs de qualifications
l’entrée est gratuite pour les détenteurs de la carte loisir de Granby.
Lundi le 24 juillet, à la tente VIP à compter de 17 heures soirée
reconnaissance des commanditaires avec le président d’honneur M. Simon
Larose, sur invitation seulement.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les 24-25-26-27-28 juillet entre
les deux matchs de la soirée, clin d’œil aux amateurs, également samedi le
29 juillet entre les deux matchs de l’après-midi.
Mardi le 25 juillet, à la tente VIP à compter de 17 heures soirée
reconnaissance ville de Granby, sur invitation seulement.
Mercredi le 26 juillet à la tente VIP, soirée reconnaissance du Panthéon du
tennis sur invitation seulement.
Jeudi le 27 juillet, à compter de 14 heures séance d’autographe avec les
petits as et participants du camp de jour, à l’entrée près de la table du
tournoi, bienvenue à tous, selon la disponibilité des joueurs et joueuses.
Jeudi le 27 juillet, sur le court de tennis à compter de 15 heures tournoi
PRO-AM joueurs et clients invités de la Banque Nationale et à compter de

17 heures sous la tente VIP la soirée Banque Nationale, sur invitation
seulement.
Vendredi le 28 juillet, devant le restaurant à compter de 14 heures
méchoui bienvenue à tous et à compter de 17 heures soirée
reconnaissance pour les propriétaires de loges.
Samedi le 29 juillet, brunch des chasseurs de balle à compter de 9h30.
Samedi le 29 juillet, démonstration d’un match de tennis des petits as sur
le court principal, heure à confirmer.
Samedi le 29 juillet, remise des trophées pour les matchs en double,
masculin féminin en après-midi.
Dimanche le 30 juillet, brunch des bénévoles à compter de 10 heures.
Dimanche le 30 juillet, remise des trophées pour les matchs en simple,
masculin féminin en après-midi.
Kiosque de la Banque Nationale pour la récupération des vieilles balles de
tennis selon l’horaire affiché
Stationnement gratuit pour tous à l’église St- Luc, stationnement réservé
pour les propriétaires de loge, le stationnement de l’école St-Luc.
Notre restaurant CHALLENGER près des loges, est ouvert toute la
semaine, également vous pouvez vous procurez casquettes et autres
articles promotionnelles du Challenger.
La cafétéria est ouvert pour les bénévoles et il est possible pour le public
d’acheter un coupon repas pour la cafétéria au restaurant CHALLENGER.
Nous avons également le PUB CHALLENGER ouvert au public pendant la
durée du tournoi.
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’ IT

