
À la demande de la Fédération Française de Tennis, qui souhaite développer ses tournois féminins 
et permettre à ses jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit international, l’agence « la brune qui 
pétille », a décidé de relever le challenge de créer un nouvel open. 

Aussi, cet open international de tennis féminin se déroulera du 4 au 10 novembre à la salle 
Omnisports du parc François Mitterrand, ou 3 courts éphémères, dont un court central, accueillant 
le public, seront installés. 

Cet Open est doté d’un Prize Money (dotation globale) de 25000 Dollars. 

Les joueuses Françaises et internationales viendront « chercher » des points puisque l’open fait 
partie intégrante du circuit ITF (international tennis federation) et compte donc au classement 
WTA (women tennis association).
 
La semaine se déroule en 2 parties :

Les qualifications comportant uniquement un tableau de simples sont composées de 24 joueuses. 

20 joueuses admises sur la base de leur classement international, 2 joueuses bénéficiant d’une 
« wild card » délivrée par l’organisation du tournoi et 2 joueuses bénéficiant d’une « wild card » 
délivrée par la FFT. (Les wild cards étant des invitations).

Ce tableau qui se joue le lundi et mardi matin, qualifie 6 joueuses pour l’épreuve principale.

L’épreuve principale comprend un tableau de simples et de doubles. 

Le tableau principal de simples est composé de 32 joueuses : 

20 à 22 joueuses admises sur la base de leur classement international, 6 joueuses issues des 
qualifications, 4 joueuses bénéficiant d’une Wild card (tournoi et FFT), 2 joueuses en « special 
exempt ».
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Special exempt signifiant des joueuses dont le classement ne leur permet pas de rentrer dans le 
tableau final mais qui disputent une finale sur un autre tournoi ITF WORLD TENNIS TOUR en 
Europe, le dimanche du tirage au sort du tableau, ce qui les empêche de jouer les qualifications.

Le tableau principal de doubles est formé de 16 équipes :

13 équipes admises sur la base de leur classement international, et 3 équipes bénéficiant d’une 
« wild card ». 

Ce nouveau tournoi se caractérise en un seul mot : LE LIEN
 
Le lien crée entre les joueuses durant la semaine.

Le lien entre le public amateur ou souhaitant découvrir le tennis féminin, qui viendra encourager 
les joueuses. 

Le lien entre l’organisation du tournoi et le CIO (comité olympique) au travers Monsieur Guy 
Drut, champion olympique, ancien ministre des sports, et Estelle Verney-Carron qui travaillent 
conjointement pour sensibiliser le public sur « Handisport » en vue des JO 2024 à Paris. 

Le lien qui se nouera pendant les matchs « clinique » (démonstration) entre personnes valides et 
handicapées, qui prouveront que le handicap peut se surmonter.

Le lien entre les clubs de tennis de la Loire qui seront tous invités à assister aux matchs, ou à 
devenir bénévoles et ramasseurs de balles, pour vivre le tournoi de l’intérieur. 

Le lien entre les collégiens et lycéens qui seront tous conviés à assister aux matchs pendant une 
journée qui leurs sera dédiée. 

Enfin, le lien qui se fera naturellement entre tous les partenaires privés et institutionnels, lors de 
soirées, parfois à thèmes, qui leur seront proposées dans les espaces dédiés et sans qui un tournoi 
aussi important ne peut exister. 

C’est une grande première pour Saint-Etienne, terre de nombreux  sports, que d’accueillir un 
tournoi international de tennis féminin. 

Alors, monde sportif, économique, associatif, et institutionnel, créons du lien pour faire de ce tour-
noi, une réussite et une fête du tennis féminin et du sport en général !
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