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01 L’OPEN 17 

Une semaine d’exception pour mettre en lumière les
femmes et leurs performances

4ème édition du Tournoi International de Tennis Féminin de Saint-Palais-sur-Mer

Unique tournoi de tennis féminin de l’histoire de la Charente-Maritime

Évènement faisant partie du calendrier ITF World Tennis Tour, attribuant des
points pour le classement mondial WTA

64 joueuses professionnelles, une quinzaine de nationalités

Un niveau de jeu exigeant : des joueuses à partir de la 150ème place mondiale,

4 000 spectateurs attendus sur la semaine de compétition

Un programme d’animations complet autour du tournoi

03 AU 10 SEPT
2023

8 JOURS DE 
TOURNOI



40 000 $
DE PRIZE MONEY

NOUVELLE CATÉGORIE
UNIQUE TOURNOI EN FRANCE 

Nouvelle catégorie du circuit ITF, le W40 fera son apparition dans le monde en 2023. L’Open 17 s’est vu offrir, grâce au concours de
Fédération Française de Tennis, la possibilité de monter en catégorie en passant de 25 000$ à 40 000$ de prize money. Progression
fulgurante pour le tournoi International de tennis féminin de Saint-Palais-sur-Mer en 4 éditions, tout d’abord W15 à ses débuts
en 2020 puis promulgué W25 en 2021 et 2022 pour enfin devenir l’unique tournoi de terre-battu en France de cette nouvelle
catégorie.

NOUVEAUTÉ 2023 



02 UN TOURNOI ENGAGÉ, UN ÉVÉNEMENT QUI A DU SENS !

Engagé avec l'école de Saint-Palais-sur-Mer dans le projet
"Génération 2024", le tournoi participe à l'élaboration
d'un projet pédagogique complet à l'année autour du
tennis avec l'Open 17 comme point de départ du projet :

• Tirage au sort du tableau final et rencontres avec des
joueuses professionnelles dans l'enceinte de l'école
en présence des enfants.

• Un projet d'arts plastiques autour du tennis dont les
œuvres seront exposées pendant la semaine du
tournoi.

Plus de 250 élèves touchés par cette action chaque
année.

Label "Développement Durable, le sport s'engage".

Depuis ses débuts en 2020, l'Open 17 est labellisé pour
son engagement en faveur de l'environnement.

Labellisé par le Comité National Olympique dans la
démarche de l'Agenda 21 du sport français, ce label
valorise les actions du tournoi en faveur de
l'environnement. Un cahier des charges sur les trois
volets du développement durable à honorer.

Un tournoi international éthique et responsable,
labellisé au niveau « Argent ».



03 ELLES FONT L’ACTU ET ÉTAIENT À L’OPEN 17 …

Léolia JEANJEAN

136ème mondiale

Finaliste en double de l'édition 2021 
de l'Open 17. 

Depuis, en 2022,  elle remporte le 
W25 de Calvi et gagne deux tours à 

Roland Garros en 2022. 

Aravane REZAÏ

Ex 14ème joueuse mondiale

Vainqueur de 4 tournois dont Madrid 
contre Venus WILLIAMS

Reprise du circuit professionnel à 
l’Open 17 en 2021

Anna DANILINA

N°19 mondiale en double

Vainqueur 2021 en double de l’Open 
17, deuxième édition

Après cette victoire, elle se retrouve 
en finale de l'Open d'Australie en 

janvier 2022. 

U N  R A Y O N N E M E N T  I N T E R N A T I O N A L



04 DEVENIR PARTENAIRE 

CONTRIBUER À L’ESSOR DU SPORT FÉMININ ET SES VALEURS
Le sport féminin intéresse de plus en plus le grand public et connaît un essor indéniable dans
notre société. Il est important de donner les moyens au sport féminin de se développer et de
favoriser la pratique féminine dans un intérêt général de santé publique et d’insertion sociale.

VALORISER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE ET SA STRATÉGIE RSE
Valoriser l’image de l’entreprise en l’associant aux valeurs que véhicule un événement sportif et
féminin. Il constitue un levier de développement responsable pour favoriser la mixité et l’égalité
des chances.

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE
Développer votre activité commerciale en invitant des clients, prospects, relations
professionnelles à l’espace VIP de l’Open International. Spécialement conçu pour les partenaires
dans un cadre exceptionnel au bord du lac Raymond Vignes

CULTIVER L’ESPRIT D’ENTREPRISE
Cultiver l’esprit d’entreprise et motiver les équipes en les invitant à des animations et temps forts
de l’événement : séminaire sur-mesure pour vivre un moment mémorable.

ASSOCIER VOTRE NOM À UN ÉVÉNEMENT SPORTIF MAJEUR
Grâce à la visibilité de votre entreprise sur l’ensemble de nos supports de communication et en
intégrant le réseau d’entreprise partenaires.



05 UNE VISIBILITÉ D’ENVERGURE

PRINT
Une plaquette officielle : 5 000 exemplaires
Une affiche A3 : 1000 exemplaires
Habillage des courts (court central, 4 courts annexes)
Affichage 4 par 3, abribus sur tout le département

PRESSE
Un dossier de presse à rayonnement national
Des communiqués de presse réguliers
Une conférence de presse
Articles presse écrite régionale et nationale

RADIOS
Campagne radio
Partenariat avec radio locale (Demoiselle FM)

VIDEO
Une vidéo promotionnelle de fin d’événement
Reportages TV France 3 (Le 19/20)

IMAGE
4 photographes professionnels tout au long de l’événement
2 vidéastes drône

WEB
1 site internet dédié : 1 800 visiteurs uniques sur 8 jours
Réseaux sociaux

Facebook : 700 abonnés
Instagram : 510 abonnés, 67 000 vues sur 8 jours
Campagne emailling : 5 000 destinataires

RENCONTRES
Un espace VIP à disposition de nos partenaires
Deux soirées de gala
Lieu de rencontres interprofessionnelles, 40 partenaires privés
Village partenaires



05 UNE COMMUNICATION ADAPTÉE DES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR-MESURE POUR
UNE VISIBILITÉE ADAPTÉE

ORGANISER VOTRE 
SÉMINAIRE

DIFFUSER VOS SPOTS 
PUBLICITAIRES

CRÉER VOTRE STAND SUR NOTRE VILLAGE

EXPOSER VOTRE PLV Exposition de véhicules de notre 
partenaire BMW sur le site du tournoi.

Diffusion de spots publicitaire 
sur notre écran géant LED aux 

moments forts du tournoi 

Stand Groupama, animé tout au long de la 
semaine par l’action « Les Gestes qui 

sauvent » proposée aux visiteurs.

Séminaire Orpéa Centre Ouest  
pour leur journée de coordination 

accueillant une trentaine de 
collaborateurs. 





06
CONTACT

Yann MAÎTRE
Directeur du tournoi

06 14 27 53 56
yannmaitre@tsl-tennis.fr

Diane DERYAN
Chargée de Relations Partenaires

06 18 53 12 41
diane.deryan@tsl-tennis.fr


