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L’ENGIE OPEN BIARRITZ PAYS BASQUE FAIT SON RETOUR
EN JUIN POUR LA 19ÈME ÉDITION
Après s’être déroulé pendant deux années consécutives au mois de juillet, l’ENGIE OPEN BIARRITZ
PAYS BASQUE réinvestit les courts du Biarritz Olympique à une nouvelle date : du lundi 6 au dimanche
12 juin 2022. Les qualifications du tournoi se dérouleront sur un tableau de 32 joueuses le lundi 6 et
mardi 7 juin 2022. Le tableau final débutera le mardi après-midi.
L’EOB S’INSTALLE EN JUIN
Le déroulement de la 19ème édition de ce tournoi
international féminin est garanti par le soutien des
institutions, collectivités et partenaires notamment la Ville
de Biarritz, ENGIE, la FFT, la Région Nouvelle Aquitaine, le
département Pyrénées Atlantique et la CAPB. Le tableau
final mettra à l’honneur 32 joueuses internationales, qui se
disputeront le trophée sur la terre du Parc des Sports
d’Aguilera.
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Dans la foulée de Roland Garros, le tournoi adopte cette
année une position stratégique dans le calendrier. Il
confirme sa place de compétition phare du circuit ITF
pour les jeunes espoirs du tennis féminin.

UN TOURNOI PRESTIGIEUX
Lors de chaque édition, quelques-unes des meilleures
joueuses professionnelles internationales s’affrontent.
L’édition 2021 a été l’opportunité pour le tournoi de
réaffirmer ses valeurs et son positionnement à travers le
tennis féminin : respectivement l’écoresponsabilité et la
place de la femme dans la société
Comme chaque année, l’édition 2021 s’est distinguée par la
présence de joueuses dans le top 20 du classement français
telles que Chloé PAQUET (n°8), Amandine HESSE (n°9), Diane
PARRY (n°10) et Tessah ANDRIANJAFITRIMO (n°11).
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Pour rappel, lors de l’édition 2021 de l’ENGIE OPEN BIARRITZ
PAYS BASQUE, la tête de série numéro 1 et britannique
Francesca JONES l’a emporté face à la jeune espoir russe
Oksana SELEKHMETEVA, sortie des qualifications. La paire
SELEKHMETEVA – VISMANE s’est quant à elle imposée face à
GREY – KEMPEN dans le tableau de double.
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