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ÉDITO
C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 16e édition de l’ENGIE OPEN
Biarritz Pays Basque. Pour la 4e année consécutive maintenant, l’Agence Quarterback se charge de
l’organisation.
Le tennis est le premier sport mondial féminin et je suis fière de pouvoir m’associer à ce tournoi de
tennis international.
Il est important en tant qu’ancienne joueuse de pouvoir donner l’opportunité à de jeunes espoirs
de dévoiler leur talent. L’ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque est un vrai tremplin : en témoigne la
progression de notre dernière vainqueur, Mihaela BUZARNESCU, qui a intégré le Top 20 quelques
mois plus tard.
Je m’associe à l’équipe d’organisation du tournoi pour remercier les partenaires de ce tournoi qui
contribuent à son rayonnement. Grâce à leur fidélité et leur soutien nous pouvons relever le défi.
Merci aux partenaires majeurs : ENGIE, Ville de Biarritz, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Crédit Agricole Pyrennées Gascogne, la Ligue NouvelleAquitaine et la Fédération Française de Tennis.
Merci aussi à tous nos autres partenaires, ils forment la famille du tournoi. Nous en profitons pour
remercier aussi notre équipe de bénévoles.

Nathalie DECHY
Directrice du tournoi

Nous continuerons à renforcer les trois piliers de notre événement.
Tout d’abord la femme, que nous mettrons en avant à travers de nombreuses animations et par la
présence de nombreuses championnes d’autres sports.
Ensuite, nous avons renforcé notre démarche éco-responsable en signant une charte avec le WWF et
le Ministère des Sports avec des objectifs de progression précis.
Et enfin le sport, en présentant à nouveau un plateau de qualité sur les courts de tennis du Biarritz
Olympique Tennis.
Le tournoi est donc l’occasion pour tous les passionnés de tennis de la Nouvelle-Aquitaine de
découvrir celles qui occuperont les premiers rangs du tennis mondial de demain.
Nous espérons que cette 16e édition sera une belle réussite.
Nous vous attendons nombreux sur les courts d’Aguiléra du 9 au 16 septembre pour cette grande
fête du tennis.
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INFOS MÉDIAS
CONFÉRENCE DE PRESSE :
Elle aura lieu le mardi 4 septembre à 11h30 au Novotel Resort & SPA Biarritz Anglet.
Toutes les informations et nouveautés relatives à l’édition 2018 y seront révélées.
Merci de confirmer votre présence à naeye@quarterback.fr

TIRAGE AU SORT - TABLEAU FINAL :
Il aura lieu le lundi 10 septembre à 18h au Sofitel Biarritz Miramar.
Merci de confirmer votre présence à naeye@quarterback.fr

DEMANDE D’ACCRÉDITATIONS :
Merci d’adresser vos demandes d’accréditations MEDIA à naeye@quarterback.fr

CONTACTS UTILES :
Axelle NAEYE - naeye@quarterback.fr - 06 29 09 61 55
Marie VELTEN / Agence Be Able 2 - marie@agencebeable2.com - 06 27 43 55 44

@ENGIEOPENBIARRITZ

@EOBIARRITZ

WWW.ENGIE-OPEN-BIARRITZ.COM
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LE TOURNOI
L’ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque accueillera du 9 au 16 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 Biarritz Pays Basque. Le tournoi est désormais
dirigé par Nathalie DECHY, ancienne joueuse professionnelle.
L’édition 2017 du tournoi a vu s’imposer en finale la Roumaine Mihaela
BUZARNESCU contre Patty SCHNYDER, après un match en 2 sets, 6-4, 6-3.
Très apprécié des joueuses du circuit mondial, le tournoi de Biarritz est un
vrai tremplin. Le tournoi compte parmi ses participantes des grands noms
du tennis féminin mondial : Garbine MUGURUZA, Carla SUAREZ-NAVARRO, Sorana CIRSTEA ou encore Caroline GARCIA, actuellement dans le
TOP 10 mondial.
Qui remportera la 16e édition ?
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PALMARÈS
ANNÉE

JOUEUSE

PAYS

2017

MIHAELA BUZARNESCU

ROUMANIE

2016

REBECCA SRAMKOVA

SLOVAQUIE

2015

LAURA SIEGEMUND

ALLEMAGNE

2014

KAIA KANEPI

ESTONIE

2013

STÉPHANIE VOGT

LIECHTENSTEIN

2012

ROMINA OPRANDI

SUISSE

2011

PAULINE PARMENTIER

FRANCE

2010

JULIA GEORGES

ALLEMAGNE

2009

JULIA GEORGES

ALLEMAGNE

2008

CAROLIN WOERLE

ALLEMAGNE

2007

PAULINE PARMENTIER

FRANCE

2006

STÉPHANIE COHEN ALORO

FRANCE

2005

MARTINA MULLER

ALLEMAGNE

2004

BAHIA MOUTHASSINE

MAROC

2003

ZUZANA ONDRASKOVA

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Mihaela BUZARNESCU, 2017

Pauline PARMENTIER
2007/2011
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OBJECTIFS
Avoir un plateau de joueuses de qualité

Augmenter la fréquentation et la notoriété du tournoi

Continuer à être un lieu de rencontres économiques incontournable de la Région Nouvelle-Aquitaine

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

Renforcer l’engagement éco-responsable du tournoi.
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PROGRAMME SPORTIF
1er Tour Qualifications de 11H00 à 20H00

2ème Tour Qualifications de 11H00 à 20H00
Tirage au sort Tableau Final

3ème Tour Qualifications à 11H00
1er tour Tableau Final Simple à partir de 11H00

1er tour Tableau Final Simple à partir de 11H00

1/8 de Finale Simple à partir de 11H00

1/4 de Finale Simple à partir de 11H00

1/2 Finales Simple
Finale Double

Finale Simple à 15H00
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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 2018 nous feront l’honneur
de leur présence !
Date : le samedi 8 septembre, de 11h à 17h
Lieu : Esplanade du Casino
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ANIMATIONS
Coupe Davis
Tirage au sort du Tableau Final
Journée Découverte

Fête le Mur - The Sea Cleaners
Club des Loges - Afterwork

Journée Découverte - The Sea Cleaners
Club des Loges - Soirée de Gala

Matinée Sport Handicap - Tournoi des Partenaires
Club des Loges - Afterwork
Fête le Mur - Tournoi Multi Chances
Club des Loges

En Avant les Filles
Club des Loges - Cocktail de clôture
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ANIMATIONS
Journée découverte – Mardi 11 et Jeudi 13 septembre
Les écoles primaires et les collèges de la Côte Basque sont invités à venir découvrir le monde
du tennis en assistant aux matchs des futures joueuses de très haut niveau. Cette venue sera
également pour eux l’occasion de participer à des animations autour de ce sport. De plus, des
sensibilisations autour de la pollution des océans seront proposées.
Fête le Mur ! - Mercredi 12 et Samedi 15 septembre
L’Association nationale « Fête le mur » permet chaque année aux jeunes des quartiers défavorisés
de découvrir le tournoi et de pratiquer le tennis. À cette occasion, les antennes de Fête le Mur Pau,
Bayonne et Bordeaux seront présentes.
Journée du Sport et du Handicap – Vendredi 14 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.

Tournoi Multi Chances U12 – Samedi 15 septembre
Ce tournoi destiné aux jeunes de moins de 12 ans est un moment de proximité où la convivialité est
primordiale. Le format permet aux participants de jouer au minimum 3 matchs même en cas de
défaite. De plus, ils pourront également accéder à la finale du tournoi qui se tiendra le dimanche 16
septembre.
En Avant les Filles – Dimanche 16 septembre
Cette animation organisée par la Ligue Nouvelle Aquitaine et ENGIE est un tournoi à destination
des jeunes filles de 9 à 11 ans qui leur permet de s’initier à la pratique du tennis en compétition. Les
participantes assistent également à la finale de l’ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque et accompagnent
les joueuses sur le terrain.
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THE SEA CLEANERS

THE SEA CLEANERS : AGIR EN MER POUR RÉDUIRE LA POLLUTION !
Dans le cadre de son engagement éco-responsable, l’ENGIE OPEN Biarritz Pays
Basque met en avant chaque année une association dont les valeurs prônent
l’environnement.
Cette année, c’est l’Association The Sea Cleaners qui est mise à l’honneur.
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Près de 9 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans l’océan,
ce qui impacte notre environnement sur le plan écologique, économique et sanitaire.
L’objectif d’Yvan Bourgnon, créateur de l’association et célèbre skipper ayant parcouru
plus de 7 500 kilomètres en mer, est d’agir en imaginant un navire révolutionnaire
nommé « Le MANTA » qui permettra de collecter les déchets plastiques. Ce bateau
énergétiquement autonome sera mis à l’eau en 2020 après 2 ans d’études et 2 ans de
construction.
Afin de sensibiliser tous les publics de la Côte Basque, The Sea Cleaners sera présent
mercredi 12 et jeudi 13 septembre à l’ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque et proposera
différents ateliers de sensibilisation.
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ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES
L’éco-responsabilité reste cette année encore un objectif prioritaire. Nous souhaitons utiliser le tournoi comme un véritable moyen de mise en avant des valeurs autres que
celles liées au sport et participer au changement de comportement du plus grand nombre.
Cette édition nous permettra d’ancrer encore un peu plus notre stratégie visant à devenir un véritable porte-parole sur ce sujet. Pour cela, nous mettons en place diverses
actions tout au long du tournoi.
Recyclage des balles usagées en tapis de sol pour les hôpitaux pour enfants dans le cadre de l’opération Balles Neuves.
12 balles usagées rapportées = 1 tube de balles du tournoi

Utilisation de gobelets réutilisables GreenCup

Recyclage des déchêts sur le site > points de tri sur le tournoi et gestion des déchêts
avec l’association Bilta Garbi

Utilisation de 50% de produits locaux et de saison pour la restauration VIP

Signalétique de sensibilisation aux éco-gestes sur le site du tournoi

Recyclage des bâches du tournoi
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BILLETTERIE
Afin d’encourager la promotion et le développement du tennis féminin en France, l’ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque souhaite
accueillir le plus grand nombre de spectateurs.
L’accès sera libre et gratuit pour tous du dimanche 9 au vendredi 14 septembre*. Le dernier carré (samedi 15 et dimanche 16) 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.

LUN.
10 SEPT

1ER TOUR
QUALIF

2ÈME TOUR
QUALIF

MAR.
11 SEPT
1ER TOUR

MER.
12 SEPT

JEU.
13 SEPT

1ER TOUR

1/8 FINALE

VEN.
14 SEPT

SAM.
15 SEPT

DIM.

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€
*Inscription obligatoire via la billetterie en ligne
DOSSIER DE PRESSE ENGIE OPEN BIARRITZ PAYS BASQUE - 14

INFOS PRATIQUES
L’ENGIE OPEN 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.

ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque
Biarritz Olympique Tennis
Parc des Sports d’Aguiléra
Rue Cino Del Duca
64200 BIARRITZ

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

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

Venez en co-voiturage, c’est sympa et ça réduit les coûts. De plus, les places sont limitées dans le parking Grand Public.
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LA PAROLE À ENGIE
Depuis plus de 25 ans, ENGIE apporte son soutien au tennis, et plus précisément le tennis féminin, aux côtés de la Fédération Française de Tennis, pour favoriser l’émergence de talents, le développement de la discipline et la promotion du
sport au féminin.
Le Groupe est également le partenaire historique de l’équipe de France de Fed Cup et le Partenaire Officiel et Energies
des Internationaux de France de Roland-Garros depuis 2014.
Fort de son action pour accompagner le tennis féminin, ENGIE soutient dans l’Hexagone plus d’une quinzaine de tournois
internationaux de tennis féminin dont douze sous l’appellation « ENGIE OPEN ». Trois d’entre eux se déroulent en Nouvelle-Aquitaine : Périgueux (25 000$ - juin), le tournoi WTA de Limoges (125 000$ - novembre) et naturellement Biarritz
(80 000$).
L’ENGIE OPEN DE BIARRITZ PAYS BASQUE s’apprête à lancer sa 16ème édition. Ce partenariat, qui est soutenu par le
Groupe depuis l’origine, témoigne de la fidélité de nos engagements et de notre vocation d’entreprise industrielle responsable et citoyenne, dont les activités sont intimement liées à la vie locale.
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 12 et samedi 15 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 » depuis 1999, créée par Yannick Noah, qui permet d’initier au tennis des jeunes issus de quartiers en difficulté.
L’ENGIE OPEN DE BIARRITZ PAYS BASQUE est un tournoi qui s’inscrit parmi les moments forts du tennis féminin français
sur terre battue et s’impose chaque année davantage, comme une étape incontournable du circuit international. Il devrait
cette année encore révéler des talents et futures championnes du circuit.
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À PROPOS D’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production
d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures
énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous
relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour
tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.
Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Audelà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie
et de travail.
Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos
partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders, des femmes et des hommes qui imaginent
et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir pour un progrès harmonieux.
Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les
principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
Contact presse :

Contact ENGIE Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

laurence.sarrailh@engie.com

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Tél. : +33 (0)5 57 26 51 70

ENGIEgroup

Retrouvez l’actualité du tennis féminin sur :
www. facebook.com/tennisaufeminin
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE MAJEUR

TRANSPORTEUR OFFICIEL

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS
RELATIONS PRESSE & PUBLIQUES
CELEBRITY MARKETING
PRODUCTION
DIGITAL

FOURNISSEURS OFFICIELS

ARTISTE JOAILLIER
BIARRITZ

ILS NOUS SOUTIENNENT
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Marie VELTEN
Agence Be Able 2
marie@agencebeable2.com
+33(6) 27 43 55 44

