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ÉDITO
C’est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la 15ème édition de l’ENGIE
OPEN de Biarritz Pays Basque ! Pour la troisième année consécutive, l’agence QUARTERBACK se
chargera de l’organisation de ce tournoi. Le tennis est le 1er sport féminin mondial et nous sommes
fières de pouvoir nous associer à ce tournoi de tennis féminin international.
Il est important pour nous, anciennes joueuses professionnelles, de pouvoir donner l’opportunité à
des jeunes espoirs de dévoiler leurs talents dans un tournoi tel que l’ENGIE OPEN de Biarritz Pays
Basque. Nous tenons à remercier les partenaires de ce tournoi qui contribuent chaque année à son
rayonnement et qui continuent de nous soutenir cette année, et plus particulièrement nos partenaires
majeurs : ENGIE, la Ville de Biarritz, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et la Fédération Française
de Tennis.
Nous renforcerons, lors de cette nouvelle édition, les trois piliers de notre événement:
Tout d’abord, la femme, que nous mettrons à nouveau en avant à travers de nombreuses animations
et notamment par une journée entièrement dédiée.
Ensuite, nous souhaitons renforcer notre démarche éco-responsable initiée en 2015, avec la mise en
place de nombreuses actions afin de réduire considérablement l’empreinte carbone de notre événement.
Et enfin, le sport, en vous présentant un plateau de joueuses de qualité.
Le tournoi est l’occasion pour les joueuses et joueurs ou passionné(e)s de la Région Nouvelle Aquitaine de découvrir celles qui, demain, occuperont les premiers rangs du circuit mondial. Nous espérons que cette 15ème édition du tournoi sera une très belle réussite. Nous vous attendons nombreux
du 10 au 17 septembre sur les terrains du Biarritz Olympique Tennis pour assister ensemble à cette
grande fête du tennis !

Nathalie Dechy et Mailyne Andrieux
Co-directrices du tournoi
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LE TOURNOI
L’ENGIE OPEN de Biarritz Pays Basque accueillera du 10 au 17 septembre prochains
certaines des meilleures joueuses mondiales au Parc des Sports d’Aguiléra à Biarritz.
Depuis sa création en 2003, le tournoi international ITF de Biarritz est devenu un événement phare dans le paysage du tennis féminin français.
Suite au décès de Patrice Dominguez, directeur du tournoi, en avril 2015, la FFT et la ligue
CBBL ont décidé de confier à l’agence QUARTERBACK l’organisation de l’ENGIE OPEN
de Biarritz Pays Basque. Le tournoi est désormais dirigé par Nathalie DECHY et Mailyne
ANDRIEUX, toutes deux anciennes joueuses professionnelles.
L’édition 2016 du tournoi a vu s’imposer en finale la slovaque Rebecca SRAMKOVA contre
Martina TREVISAN, après un match acharné en 3 sets (6-3, 4-6, 6-1).
Très apprécié des joueuses du circuit mondial, le tournoi de Biarritz a eu la chance de
compter parmi ses participantes des grands noms du tennis féminin : Simona Halep,
Garbine Muguruza, Carla Suarrez-Navarro, Sorana Cirstea ou encore Alizé Cornet et
Kristina Mladenovic.
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PALMARÈS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Julia
GOERGES
(ALL)

Pauline
PARMENTIER
(FRA)

Romina
OPRANDI
(SUI)

Stéphanie
VOGT
(LIE)

Kaia
KANEPI
(EST)

Laura
SIEGEMUND
(ALL)

Rebecca
SRAMKOVA
(SLO)

Meilleur
classement
WTA :

Meilleur
classement
WTA :

Meilleur
classement
WTA :

Meilleur
classement
WTA :

Meilleur
classement
WTA :

Meilleur
classement
WTA :

Meilleur
classement
WTA :

15e
(05/02/12)

40e
(21/07/08)

32e
(10/06/13)

137e
(24/02/14)

15e
(20/08/12)

27e
(29/08/16)

111e
(08/05/17)
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OBJECTIFS

Avoir un plateau de
joueuses de qualité.

Augmenter la
fréquentation et la
notoriété du
tournoi.

Promouvoir à travers le tournoi la
pratique du tennis et faire de cet
événement une véritable fête du
tennis.

Développer les prestations VIP du
tournoi afin de devenir un lieu de
rencontres économiques
incontournables de la
Région Nouvelle-Aquitaine.

Renforcer l’engagement
éco-responsable du tournoi.
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PROGRAMME
Tableau final :
Du mardi 12 au dimanche 17 septembre inclus.

Qualifications :
Du dimanche 10 au mardi 12 septembre inclus.
DIMANCHE 10
SEPT.

COURT CENTRAL
PATRICE
DOMINGUEZ

1ER TOUR
QUALIFS

LUNDI 11
SEPT.

2nd TOUR
QUALIFS

MARDI 12
SEPT.
1er TOUR
TABLEAU FINAL
DERNIER TOUR
QUALIFS
1er TOUR
TABLEAU FINAL

MERCREDI 13
SEPT.

JEUDI 14
SEPT.

VENDREDI 15
SEPT.

1er TOUR
TABLEAU FINAL

1/8 FINALE

1/4 FINALE

1er TOUR
TABLEAU FINAL

1/8 FINALE

1/2 FINALE
DOUBLE

1/8 FINALE

COURT 1

1ER TOUR
QUALIFS

2nd TOUR
QUALIFS

COURT 2

1ER TOUR
QUALIFS

2nd TOUR
QUALIFS

1er TOUR
TABLEAU FINAL

1er TOUR
TABLEAU FINAL

COURT 3

1ER TOUR
QUALIFS

2nd TOUR
QUALIFS

1er TOUR
TABLEAU FINAL

1er TOUR
TABLEAU FINAL

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

JOURNÉE DES ENFANTS

COLLÉGIENS / LYCÉENS

COLLÉGIENS / LYCÉENS

ANIMATIONS
GRAND PUBLIC

ANIMATIONS VIP

DERNIER TOUR
QUALIFS

SOIRÉE DE GALA

JOURNÉE DE LA
FEMME

JOURNÉE DU SPORT
ET DU HANDICAP

CLUB DES LOGES

CLUB DES LOGES

CLUB DES LOGES

AFTERWORK

AFTERWORK

AFTERWORK

FÊTE LE MUR
BY ENGIE

SAMEDI 16
SEPT.

1/2 FINALE
FINALE DOUBLE

DÉCOUVERTE FITENNIS
FÊTE LE MUR
BY ENGIE

DIMANCHE 17
SEPT.

FINALE SIMPLE

EN AVANT LES FILLES
BY LA LIGUE CBBL

CLUB DES LOGES
CLUB DES LOGES

COCKTAIL DE
CLOTÛRE

7

LES ANIMATIONS

TENNIS DANS BIARRITZ

La journée Tennis dans Biarritz est une opération promotionnelle au coeur de Biarritz, sur l’esplanade du Casino.
À cette occasion, des animations gratuites et pour tous les
âges seront mises en place avec de nombreux lots à gagner.
Certaines joueuses du plateau 2017 nous feront l’honneur de
leur présence !
DATE : Samedi 9 septembre, de 11h à 18h
OÙ : Esplanade du Casino
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LES ANIMATIONS

LES JOURNÉES À THÈME
JOURNÉES DÉCOUVERTE - LUNDI 11 ET MARDI 12 SEPTEMBRE

Les lycéens et collégiens du département sont invités à venir découvrir le tournoi. Au programme : initiation au tennis, sensibilisation au
tri et aux gestes éco-citoyens, ...

JOURNÉE DE LA FEMME - JEUDI 14 SEPTEMBRE

Cette année est organisée une journée autour des femmes et du sport
de haut niveau, en présence de sportives de la Team Nouvelle-Aquitaine. Elle comprendra, entre autres, un atelier d’échanges entre les
sportives et les jeunes sportifs de la région.
JOURNÉE DU SPORT ET DU HANDICAP - VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Lors de cette journée, plusieurs activités handisport seront
mises en place. Des démonstrations et des initiations auront
lieu afin de sensibiliser petits et grands.
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LES ANIMATIONS

FÊTE LE MUR !
BY ENGIE
L’Association nationale «Fête le mur»
permet chaque année aux jeunes des
quartiers défavorisés de découvrir le
tournoi et de pratiquer le tennis.
QUAND :
Mercredi 13 et Samedi 16 septembre

FITENNIS
Des séances de Fitennis seront dispensées afin de faire découvrir à tous ce
programme d’entrainement complet et
ludique, qui combine les mouvements
du tennis avec les meilleurs exercices de
fitness.
QUAND :
Samedi 16 septembre

EN AVANT LES FILLES !
Cette animation, organisée par la Ligue
CBBL et ENGIE, est un petit tournoi
organisé entre jeunes filles de 9 à 11 ans
qui leur permet de s’initier à la pratique
du tennis en compétition.
QUAND :
Dimanche 17 septembre
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NOS ACTIONS
ÉCO-RESPONSABLES
L’équipe d’organisation souhaite utiliser le tournoi comme un véritable média pour sensibiliser
tous les publics et participer au changement des comportements.
LES ACTIONS CLÉS DE L’#EOB17 :
OPÉRATION BALLES NEUVES : recyclage des balles usagées des spectateurs à l’entrée du tournoi pour
la construction de tapis de sol pour les hôpitaux (12 balles usagées rapportées = 1 tube de balles du tournoi oﬀert).
PARTENARIAT AVEC BILTA GARBI : journée de sensibilisation sur les éco-gestes lors du tournoi avec la mise en place
d’animations et d’ateliers sur le tri des déchets, portés par les Ambassadeurs du tri de l’Agglomération.
ALIMENTATION : utilisation de verres réutilisables Green Cup sur le site du tournoi afin d’éviter les gobelets plastiques /
utilisation à hauteur de 50% de produits de saison, locaux, et si possible bio par tous les traiteurs du tournoi.
SENSIBILISATION DU PUBLIC : mise en place d’une signalétique pour promouvoir les éco-gestes à adopter sur le site du
tournoi / ateliers de sensibilisation lors des journées découverte pour les lycéens et collégiens.
RECYCLAGE ET TRI DES DÉCHETS : recyclage des déchets du tournoi et des balles usagées apportées par les spectateurs
/ installation de nombreux
points de tri sur le site du tournoi et gestion des déchets / recyclage des bâches du tournoi pour fabriquer une gamme de
sacs design.
HÉBERGEMENT : choix d’hôtels oﬃciels labélisés ISO 14001 ayant un fort engagement pour le développement durable /
hôtels oﬃciels situés à proximité du site du tournoi pour diminuer les déplacements des joueuses et de l’organisation.
COMMUNICATION : choix des supports d’impression répondant d’un écolabel oﬃciel avec un grammage adapté à son utilisation (label Imprim’Vert délivré à notre partenaire Valblor)
ACTIONS SOCIALES : Fête le mur en partenariat avec ENGIE : association luttant contre l’exclusion. Accueil de jeunes enfants sur le site du tournoi durant la journée avec une rencontre avec les joueuses, des animations et un échange de balles
avec les animateurs / démonstration de Tennis en fauteuil et initiation pour les personnes valides.
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ÉCO-RESPONSABILITÉ :

SURFRIDER, NOUVEL ACTEUR DE L’EOB17
SURFRIDER ET L’ENGIE OPEN DE BIARRITZ PAYS BASQUE :
UNE COLLABORATION ENGAGÉE.

Dans le cadre de son engagement éco-responsable, l’ENGIE OPEN de Biarritz Pays Basque cherche
chaque année à accroitre son action et son engagement pour l’environnement. C’est pourquoi,
pour la première fois, SURFRIDER FOUNDATION EUROPE sera présent lors de l’ENGIE OPEN de
Biarritz Pays Basque, dans le cadre de son programme Surfrider Campus Sport et Environnement.
Ils proposeront deux types d’ateliers :
• un jeu de rôles à destination des adolescents, avec pour enjeu la problématique de l’érosion,
• un jeu de plateau, conçu intégralement par leurs soins, à destination des plus jeunes avec pour
thématique le changement climatique.
QUAND : Du lundi 11 au jeudi 14 septembre.

QUI SONT-ILS ?
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE est une association à but non lucratif,
chargée de la protection et de la mise en valeur des rivières, de l’océan, des
vagues et du littoral. Créée par un groupe de surfeurs locaux, elle regroupe
aujourd’hui plus de 9 000 adhérents en France et agit dans 14 pays au sein de
l’Union Européenne, regroupant 150 000 sympathisants.
Leurs missions se divisent en 2 parties :
•

protéger les océans et ses usagers
• éduquer les citoyens.
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BILLETTERIE
Afin d’encourager la promotion et le développement du tennis féminin en France, l’ENGIE OPEN de Biarritz Pays Basque souhaite accueillir le plus grand
nombre de spectateurs.
L’accès sera libre et gratuit pour tous, du dimanche 10 au vendredi 17 Septembre*. Le dernier carré (samedi 16 et dimanche 17) est payant.
L’occasion pour petits et grands, en amis ou en famille, de venir assister à cette grande fête du tennis et de profiter des animations dès les
premiers tours et jusqu’au jour de la finale.

COMMENT RÉSERVER :

rendez-vous sur notre billetterie
en ligne :
www.engie-open-biarritz.fr

DIM.
10 SEPT

LUN.
11 SEPT

1ER TOUR
QUALIF

2ÈME TOUR
QUALIF

MAR.
12 SEPT
1ER TOUR

MER.
13 SEPT
1ER TOUR

JEU.
14 SEPT
1/8 FINALE

VEN.
15 SEPT

SAM.
16 SEPT1

DIM.
T17 SEPT

1/4 FINALE

1/2
FINALES &
FINALE
DOUBLE

FINALE
SIMPLE

10,00€

12,00€

PLEIN TARIF

GRATUIT*

TARIF
- 16 ANS

GRATUIT*

GRATUIT*

LOGES

10,00€

25,00€
20,00€
12,00€
GRATUIT*

20,00€

40,00€

*Billet à réserver sur la billetterie en ligne et à imprimer pour l’accès au site du tournoi
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INFOS PRATIQUES
L’ENGIE OPEN de Biarritz Pays Basque encourage tous
les publics à utiliser les transports en commun ou le
vélo pour se rendre au tournoi et ainsi contribuer à la
baisse des émissions de CO2.

À VÉLO :

Venez en vélo, c’est simple,
on n’est pas loin !

EN BUS :

Venez en bus, c’est rapide, ça
évite les embouteillages et
en plus c’est pratique.

CO-VOITURAGE :

Venez en co-voiturage, c’est
sympa et ça réduit les coûts !

ENGIE OPEN DE BIARRITZ PAYS BASQUE
Au Biarritz Olympique Tennis
Parc des Sports D’Aguiléra
Rue Cino Del Duca
64 200 BIARRITZ
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L’AGENCE
QUARTERBACK
LES DATES CLÉS :
•
1985 : Patrice Dominguez et Denis Naegelen créent D&N Sport Promotion, société spécialisée dans toutes les facettes de la
communication et qui s’adresse aux diﬀérents acteurs du tennis
•
1989 : D&N Sport Promotion entre dans le giron de Havas et change de nom : désormais Quarterback, et de positionnement
pour devenir une Agence conseil en communication par le sport
•
1996 : Denis Naegelen rachète Quarterback à Havas et redevient indépendant
•
Quarterback est aujourd’hui la 1ère agence indépendante de France
3 PÔLES D’ACTIVITÉ :
•
•
•

Le conseil
L’organisation d’événements
L’hospitalité

UN SEUL TERRITOIRE D’EXPRESSION : LE SPORT
Quarterback a déjà une forte expérience dans l’organisation de tournoi de tennis féminin puisqu’elle est propriétaire et productrice depuis 2010 des Internationaux de Strasbourg, premier tournoi de tennis féminin français (250 000$)
QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS :
•
•

Nos clients conseil : Danone, Kia, Point.P, FIPJP, Evian
Evénements produits par Quarterback : Danone Nations Cup, Danone World Cup, Coupe de France Point.P des ESC,
Masters de pétanque, les Internationaux de Strasbourg
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INFOS MÉDIAS
CONFÉRENCE DE PRESSE
Elle aura lieu le lundi 4 septembre à 12h
au Novotel Resort & SPA Biarritz Anglet
Toutes les informations et nouveautés relatives à l’édition 2017 y seront révélées.
Merci de confirmer votre venue à
NAEYE@QUARTERBACK.FR
PLUS D’INFORMATIONS
ENGIE OPEN DE BIARRITZ
EOBIARRITZ
WWW.ENGIE-OPEN-BIARRITZ.FR

TIRAGE AU SORT
TABLEAU FINAL
Le tirage au sort du tableau final aura lieu
le lundi 11 septembre à 18h.
Lieu à déterminer.
Merci de confirmer votre venue à
NAEYE@QUARTERBACK.FR
CONTACTS
Nathalie DECHY
06 76 66 44 52 - NATDECHY@YAHOO.FR
Maïlyne ANDRIEUX
06 68 48 10 12 - ANDRIEUX@QUARTERBACK.FR
PRESSE :
Axelle NAEYE
06 29 09 61 55 - NAEYE@QUARTERBACK.FR
AGENCE PRESSE OFFICIELLE : BE ABLE 2
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES OFFICIELS

by

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

PARTENAIRES MÉDIAS

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

FOURNISSEURS OFFICIELS
PARTENAIRE MAJEUR

TRANSPORTEUR OFFICIEL

ILS NOUS SOUTIENNENT
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LA PAROLE À ENGIE
ENGIE OPEN DE BIARRITZ PAYS BASQUE
10 AU 17 SEPTEMBRE 2017
Communiqué de presse - août 2017
Partenaire engagé de la Fédération Française de Tennis (FFT), ENGIE accompagne depuis plus de 25 ans le développement
du tennis féminin sur le territoire, favorise l’émergence de talents et s’implique dans la promotion du sport au féminin.
ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

RÉFÉRENCES COULEUR

Le Groupe est le partenaire historique de l’équipe de France de Fed Cup et le Partenaire Officiel des Internationaux de
France de Roland-Garros depuis 2014.
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Zone de

C100%

Zone de

Zone de

Le circuit des ENGIE OPEN permet d’attirer les meilleures espoirs du tennis féminin et treize tournois internationaux se
déroulent cette année dans l’Hexagone sous l’appellation « ENGIE OPEN », dont trois en Nouvelle-Aquitaine (Périgueux 25
000 $, Biarritz 80 000 $ et le tournoi WTA de Limoges 125 000 $).
Le Groupe accompagne l’ENGIE OPEN DE BIARRITZ PAYS BASQUE depuis sa création, témoignant ainsi de la fidélité de
ses engagements forts et durables et de sa vocation d’entreprise proche des territoires et de ses partenaires.
L’ENGIE OPEN DE BIARRITZ PAYS BASQUE est un tournoi qui a la volonté d’offrir aux espoirs françaises un terrain d’expression de qualité et qui devrait cette année encore révéler des talents et futures championnes du circuit.
Cette nouvelle édition sera ponctuée de diverses animations et accueillera également de nombreux jeunes des sites Fête le
Mur de Bayonne, de Pau et de Bordeaux Gironde les mercredi 13 et samedi 16 septembre. Le Groupe, via sa Fondation d’Entreprise, soutient en effet d’importants projets d’insertion par le sport en s’appuyant notamment sur le tennis avec l’association « Fête le Mur », créée par Yannick Noah, qui permet d’initier au tennis des jeunes issus de quartiers en difficulté.
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À PROPOS D’ENGIE

otype_CMYK
5

ld - 92288 Suresnes - FRANCE
ax : +33 (0)1 57 32 87 87

ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné, décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l’énergie et
concentre ses activités sur 3 métiers clés pour le futur : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir
de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées
à tous ses clients (particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction des clients, l’innovation et le
digital au cœur de son développement.
RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1

C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de
66,6 milliards d’euros en 2016. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices
financiers (CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers
(DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
Contact presse :
Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35
Courrier électronique : engiepress@engie.com
ENGIEgroup

Contact Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine :
Eric Sarrazin – Laurence Sarrailh
Tél. : +33 (0)5 57 26 51 70
Retrouvez l’actualité du tennis féminin sur :
www. facebook.com/tennisaufeminin
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