
OPEN FÉMININ 50

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS
—  DOTATION 25 000 $  —

· ENTRÉE GRATUITE ·

DOSSIER DE PRESSE

Emilie LOIT
Ex 27e joueuse mondiale

Marraine de l’Open féminin 50



Avec l’Open Féminin 50, 
la Manche frappe fort 
pour le Tennis !
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L’été dernier la Manche a accueilli, dans le Cotentin, de grands 
évènements sportifs tels le Tour voile, la Drheam Cup ou encore le 
Championnat du monde de voile universitaire.

Cet automne, avec l’Open Féminin 50, c’est au tour du tennis de prendre 
ses marques dans la Manche, du 6 au 14 octobre.

Pendant 8 jours, le Tennis frappe à l’international avec des joueuses 
originaires de toute l’Europe.

C’est une date anniversaire pour ce tournoi qui, après 10 ans d’existence, 
est confirmé au cœur des grands rendez-vous du tennis féminin en 
France et pour lequel le Département est engagé depuis les premières 
éditions.

Aussi je tiens à saluer toute l’équipe du comité Départemental et 
l’ensemble de tous ceux qui œuvrent à l’organisation de ce tournoi 
pour en faire un rendez-vous sportif de grande qualité.

Le Tennis porte haut les couleurs du sport dans la Manche.

Bon tournoi à toutes !

Marc Lefèvre
Président du conseil départemental 

de la Manche

 



UN TOURNOI DE TENNIS INTERNATIONAL SOUTENU 
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 

PARMI LES 15 PLUS GROS TOURNOIS FRANÇAIS 
PREMIER TOURNOI FÉMININ EN NORMANDIE

10E  OPEN FÉMININ 50 : PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

Du 6 au 14 octobre prochains, se déroulera l’Open Féminin 50, un tournoi international 
féminin doté de 25 000 dollars de prix. Le tournoi aura lieu au centre de ligue sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville disposant de 5 courts couverts et des infrastructures 
d’accueil nécessaire à l’organisation d’un tel tournoi.

La Fédération Française de Tennis (F.F.T.) met en place des tournois internationaux féminins dotés 
de 25 000 dollars de prix afin de permettre à ses jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit international 
et d’améliorer leur classement professionnel. Elle permet également le déroulement d’épreuves 
internationales sur une grande partie du territoire national.

Un tel tournoi va permettre l’attribution de points pour le classement international féminin (W.T.A.). 
Il se déroulera sur 9 jours et comprendra 2 jours de qualifications et 7 jours de tableau final. Ce 
tournoi est homologué par Tennis Europe et la Fédération Internationale de Tennis. 

10E  OPEN FÉMININ 50 : LES OBJECTIFS 

L’organisation d’un tel événement sur notre département poursuit 4 objectifs prioritaires :

 •  Installer dans le temps un évènement international de sport féminin sur notre territoire. Ce 
tournoi est maintenant la manifestation la plus importante en Normandie ; 

•  Mettre le pied à l’étrier de nos jeunes joueuses de notre ligue et plus particulièrement de notre 
département en leur permettant de participer au tournoi ; 

•  Créer un événement fédérateur autour des clubs du département qui seront sollicités pour 
participer à l’organisation de ce tournoi ; 

•  Communiquer sur la pratique du tennis et plus particulièrement sur le tennis féminin et 
fédérer de nouvelles inscriptions dans les clubs de la Manche. 

10E  OPEN FÉMININ 50 : DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

 • Le premier week-end (6 et 7 octobre) se disputeront les qualifications (tableau de 32 
joueuses); 

 •  À partir du lundi 8 octobre jusqu’au dimanche 14 aura lieu le tournoi principal (tableau de 
32 joueuses) et en parallèle les joueuses pourront également s’affronter en double;

 •  L’accès aux courts pour le public sera totalement gratuit. Un service de restauration sera 
proposé toute la semaine dans le club house ; 

 •  L’organisation s’appuiera sur un comité d’organisation et sur des représentants de différents 
clubs du département. Le souhait est que cette importante manifestation soit l’expression 



d’une grande fête du tennis. Le Comité Départemental reçoit le soutien de la Ligue de 
Normandie de Tennis et de la Fédération Française de tennis. 

10E  OPEN FÉMININ 50 : DES TERRAINS TOUT NEUF :

Depuis la construction des terrains en 1991, les surfaces de jeu n’avaient jamais connu de réfection. 
C’est chose faite, le tournoi se déroulera sur des surfaces toute neuve. Un grand merci à la ville de 
Cherbourg en Cotentin et à la FFT.

10E  OPEN FÉMININ 50 : LES ANIMATIONS 

En marge de ce tournoi seront organisées diverses animations : 

  •  Le mercredi 11 octobre après-midi, les écoles de tennis seront invitées à assister aux matchs, 
des animations leur seront réservés

 •  Le jeudi 12 octobre, une soirée festive à l’attention des partenaires et des joueuses se déroulera 
à « La salle du Totem située près du club », pour fêter dignement cette 10éme édition.

 •  Une animation avec des jeunes joueurs et joueuses  de 6 à 10 ans, venant des clubs du 
département sera organisée le dernier week-end ; 

 •  Le samedi 13 octobre sera la journée des présidents de club. 
Les présidents de club seront invités à venir assister au ½ finales. 
Le comité de la Manche de tennis profitera de cette journée pour 
organiser son assemblée générale

 •  Emilie Loit la marraine de l’open féminin 50 sera présente le 
dernier week-end 

 •  Les internautes pourront suivre les scores des matchs en direct en 
se connectant sur le site internet du tournoi :   
www.tournoi.fft.fr/open50feminin 



L’OPEN FÉMININ 50 PARTENAIRE DE « OCTOBRE ROSE »  
ET DES « BALLES ROSES » :

 •  Dans le cadre de l’opération « balles roses » organisée par la ligue de Normandie de tennis, 
l’Open Féminin 50 mettra en vente des badges, les bénéfices étant reversés à une association. 

 •  Le samedi 13 octobre une animation sera organisée en direction des personnes victimes du 
cancer. L’objectif étant de leur faire découvrir le tennis 

 •  Les commerçants aux couleurs de l’Open Féminin 50 : à compter de fin septembre les 
commerçants de l’agglomération et plus particulièrement de Equeurdreville-Hainneville 
décoreront leur vitrine aux couleurs de l’Open Féminin 50. Un kit de communication leur sera 
remis par le comité d’organisation 

10E  OPEN FÉMININ 50 : LES BÉNÉVOLES 
Cette manifestation ne pourrait exister sans l’aide précieuse de fidèles bénévoles. Une 
soixantaine d’entre eux participeront à l’organisation du tournoi (travaux/sécurité - ac-
cueil/secrétariat - bar/restaurant - transports - arbitrage - 
hébergement - médical - animations) 

10E  OPEN FÉMININ 50 : LES PARTENAIRES 

 •  Collectivités : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE partenaire Titre du tournoi ; 
Région Normandie ; Le Cotentin ; Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

 •  Autres partenaires : Fédération française de tennis, Ligue de Normandie de tennis, Harmonie 
Mutuelle, Vitalépargne, Naudin, Réel, St groupe, Engie Inéo, AXA assurances, Crédit Mutuel, 
Mercédes Benz, GDF Suez, France Bleu Cotentin,  Le traiteur d’Equeurdreville, Enseignes Dufour, 
Erima, Sport 2000 collectivités, Hôtel Ibis, Pro sports Cherbourg, Croisé peinture, Josy Flor, 
Restaurant les Tamarins, Rex rotary, Au pêché mignon, Gold Lady, Selca, Hague service, Agence 
Gan, Optique province, Locco pizza, Bureau ouest, Total, La maison du biscuit, Raboni,  Plomberie 
Lionel Couillard, Daltoner, Sam music, Promocasch, Wilson, La maison des biscuits, Josyflor, 
Cave de la Butte, V and B, 
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CONTACT PRESSE :
Comité départemental de tennis

02 33 03 97 67

CONTACTS UTILES :
Comité de Tennis de la Manche, complexe louise Michel

50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
Tél : 02 33 03 97 67 
Fax : 02 22 44 85 14

E-mail : comite.manche@fft.fr
Site : www.comite.fft.fr/manche

Site internet du tournoi : www.tournoi.fft.fr/open50feminin


