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joueuse mondiale  
Marraine de l’Open féminin 50 



Un tournoi de tennis international  
Parmi les 15 plus gros tournois français 

L’un des plus importants tournois féminins en Normandie 
 
 

13ème   Open Féminin 50 : présentation de l’événement 

 
Du 3 au 10 octobre prochain, 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 nécessaires à 

l’organisation d’un tel tournoi. 

 

La Fédération Française de Tennis (FFT) 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 (WTA). Il se déroulera sur 8 jours et comprendra 2 jours 

de qualifications et 6 jours de tableau final. Ce tournoi est homologué par Tennis Europe et la Fédération Internationale de Tennis.  
 

13ème Open Féminin 50 : les objectifs  

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

 

 Installer dans le temps un événement international de sport féminin sur notre territoire. Ce tournoi est maintenant l’une des manifestations les 

plus importantes en Normandie   

Mettre le pied à l’étrier pour les 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.  
 

13ème Open Féminin 50 : déroulement de la compétition  

 
Le dimanche 3 et le lundi 4 octobre se disputeront les qualifications (tableau de 32 joueuses)  

À partir du mardi 4 octobre et jusqu’au dimanche 10 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. 

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.  

 

13ème Open Féminin 50 2021 et la crise sanitaire :  

 
 La crise sanitaire que nous traversons actuellement aura un impact très important sur l’organisation de notre tournoi. En effet, nous devons 

respecter le protocole mis en place par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et la Fédération Française de Tennis. Une cellule COVID 19 est mis en 

place, sous le contrôle du superviseur et du directeur du tournoi. Un référent COVID sera nommé, et travaillera très étroitement avec le staff médical. Le 

pass-sanitaire sera obligatoire pour accéder au site de l’évènement. 

 

13ème Open Féminin 50 : l’accueil du public  

 
Le tournoi se déroulera en présence du public, avec des règles sanitaires importantes : 

 Le pass-sanitaire sera obligatoire pour accéder sur le site pour toutes les catégories de personnes 

 Seul le court central sera accessible pour le public 

 Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site, même assis dans les tribunes. 

 Une restauration rapide sera à disposition du public dans le village 

 L’organisation mettra à disposition du gel 

 Aucun autographe et photos ne seront possibles avec les joueuses. 


13ème Open Féminin 50 : les bénévoles 

 

cette manifestation ne pourrait exister sans l'aide précieuse de fidèles bénévoles. Soixante-dix d’entre eux participeront à l’organisation du 

tournoi (travaux/sécurité - accueil/secrétariat - bar/restaurant - transports - arbitrage - hébergement - médical - animations)  
 

13ème 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,  Naudin, Réel, Gan Valognes, Crédit 

Mutuel, Mercédes-Benz,  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, Jess, Gold Lady, Locco pizza, Bureau ouest, Total, La maison du biscuit, 

Plomberie Lionel Couillard, Daltoner, Sam music, Promocasch, Wilson, Cave de la Butte, Optique Brecourt, Marc SA, NSB Probent, Lecaplain 

nouveauté. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


