
  
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 Emilie LOIT  

Ex 27
e 

joueuse mondiale  
Marraine de l’Open féminin 50 



Un tournoi de tennis international  
L’un des plus importants tournois féminins en Normandie 

 
 

14ème   Open Féminin 50 : présentation de l’événement 

 
Du 9 au 16 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 qualification et 6 jours de tableau final. Ce tournoi est homologué par Tennis Europe et la Fédération Internationale de Tennis.  
 

14ème 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.  
 

14ème Open Féminin 50 : déroulement de la compétition  

 
Le dimanche 9 et le lundi 10 octobre se disputeront les qualifications (tableau de 32 joueuses)  

À partir du mardi 11 octobre et jusqu’au dimanche 16 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.  

 

14ème Open Féminin 50 : les points WTA et le prize-money :  

 

Prize-money Simple Double 

Vainqueur 3 239 € 1 395 € 

Finaliste 1 908 € 810 € 

½ finaliste 1 130 € 486 € 

¼ de finaliste 657 € 288 € 

2ème tour 387 € 162 € 

1er tour 234 €  

 

Points WTA Simple 

Vainqueur 60 

Finaliste 36 

½ finaliste 22 

¼ de finaliste 11 

2ème tour 6 

1er tour 1 

Tour qualification 4 

Dernier tour qualification 1 

 

14ème Open Féminin 50, un évènement éco-responsable :  

 
 La 14ème édition du tournoi prendra un virage éco-responsable ; en effet plusieurs actions seront mises en place : 

 En partenariat avec l’agglomération du Cotentin, arrêt des bouteilles plastiques avec la mise en place de fontaines et de gourdes pour 

les joueuses et tous les bénévoles 

 Mise en service de gobelets recyclables uniques 

 Travail sur le tri des déchets en collaboration avec les ambassadeurs du tri de l’agglomération 

 Distribution des repas non consommés via un partenariat avec un cabinet d’infirmières  

 

14ème Open Féminin 50 : Les animations 

 
 En plus des traditionnels évènements, cette édition sera le théâtre de nombreuses animations : 

 Journée des écoles de tennis « Harmonie mutuelle » le mercredi 12 octobre 

 Séminaire des enseignants professionnels le jeudi 13 octobre 



 Organisation d’une formation de Jeunes Arbitres UNSS, dans la perspective de l’organisation du championnat de France Collèges 

par le service départemental de l’UNSS Manche (juin 2023) 

 Organisation sur le dernier week-end d’une étape du “Kinder Joy of Moving Normandy Tennis Tour”: 

o Matinée, découverte du tennis santé, le samedi 15 octobre 

o Exhibition de tennis fauteuil en lever de rideau des demi-finales, le samedi 15 octobre 

o Découverte du tennis fauteuil pour les personnes souffrant d’un handicap ainsi que pour les personnes valides, le matin du 

dimanche 16 octobre. 
 

14ème 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)  
 

14ème 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, Gan Valognes, Crédit Mutuel, 

Mercédes-Benz,  France Bleu Cotentin,  Le Traiteur d’Equeurdreville, Enseignes Dufour, Erima, Sport 2000 collectivités, Hôtel Ibis, Plus de sports 

Cherbourg, Croisé peinture, Josy Flor, Restaurant les Tamarins, Rex rotary, Boulangerie Defay, Gold Lady, Locco pizza, Bureau Ouest,  Daltoner, 

Sam music, Promocasch, Wilson, Cave de la Butte, Optique Brecourt, Marc SA, NSB Probent, Lecaplain nouveautés, Jardin d’Equeurdreville, Bar 

Sylverick, Leblond dépannage et Action sécurity. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


