
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – FÉVRIER 2022 

 

L’ENGIE OPEN BIARRITZ PAYS BASQUE OUVRE SA 

 BILLETTERIE EN LIGNE LE 19 FÉVRIER 2022 
 

 
Les joueuses de l’ENGIE OPEN BIARRITZ PAYS BASQUE réinvestissent cette année les courts du Biarritz 

Olympique Tennis du lundi 6 au dimanche 12 juin 2022. Pour assister aux matchs, il est indispensable 

de s’inscrire sur la billetterie en ligne du tournoi. Elle ouvrira progressivement ses portes à partir du 

samedi 19 février 2022. 

 
UN TOURNOI ACCESSIBLE AU PUBLIC 

 
L’accès en tribunes grand public bénéficie 

d’une gratuité du lundi 6 au vendredi 10 juin 

2022. Les licenciés du Biarritz Olympique 

Tennis, club hôte du tournoi, et les 

spectateurs de 16 ans et moins, profitent 

également de cette gratuité le samedi 11 et 
le dimanche 12 juin 2022.   

 
Dès le lundi 6 juin 2022, l’entrée en loges est 

possible. Les licenciés FFT disposent d’un 

tarif avantageux, l’opportunité pour les 
clubs, notamment de la Ligue Nouvelle-

Aquitaine et du Comité Pyrénées-

Atlantiques, de répondre présents tout au 

long de la semaine.  

 
Des packs week-end sont proposés aussi bien en tribunes grand public qu’en loges. Ils permettent aux 

visiteurs désireux d’assister à la fois aux matchs du samedi 11 et du dimanche 12 juin 2022, de bénéficier 

d’un rabais. Ils auront ainsi la possibilité de suivre les demi-finales et la finale du tableau de simple, et la 
finale de double.  
 

UNE OUVERTURE EN DEUX TEMPS 

 

Le samedi 19 février 2022, la billetterie de la 19ème édition 

de l’ENGIE OPEN BIARRITZ PAYS BASQUE sera mise en ligne. 
Elle donnera dans un premier temps la possibilité aux 

spectateurs de réserver les packs week-end. 

 
Les billets à l’unité seront mis en vente dans un second 

temps, à partir du vendredi 4 mars 2022. Le moment n’est 

pas choisi au hasard, puisqu’à cette même date, nous 

fêterons la journée mondiale du tennis. 
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