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Le Comité d’organisation 
 L’Open de tennis de Rennes n’existerait pas sans la mobilisation des 

bénévoles. Cette année plus de 150 bénévoles sont mobilisés autour de 

l’association pour garantir le bon déroulement de la compétition.  

Le comité directeur de l’association organisatrice compte 15 membres, dont 

son président Thierry Eon, et Benjamin Roche, responsable des relations 

institutionnelles. 

Une soixantaine de ramasseurs de balles fouleront les courts de l’Open après 

avoir participé à 3 demi-journées de formation et de sélections. Certains seront 

sélectionnés pour officier à Roland Garros. 

La place du tennis en Ille et Vilaine 
Le tennis est le 2ème sport national avec  plus d’un million de licenciés. Dans le 

département on ne compte pas moins de 16 000 licenciés répartis dans 170 

clubs, l’Ille et Vilaine est le premier département de la Bretagne en nombre de 

licencié.  

La  mobilisation autour de l’Open de Rennes est possible grâce au dynamisme 

du tennis dans le département. L’organisation de cette compétition de haut 

niveau de proximité est toujours un bien pour le développement de la pratique 

d’un sport. La possibilité de voir de grands champions suscite toujours des 

vocations. 

Le corps arbitral 
Le superviseur de l’Open de Rennes 2017 sera le français Cédric Mourier et les 

4 arbitres de chaises désignés par l’ATP seront Ben Anderson (Grande-

Bretagne), Louis Boucharin (France), Xavier Jacquemin (Belgique) et Aurélie 

Tourte. Le juge abitre du tournoi sera Patrick Verel. Une trentaine de juge de 

ligne officieront également dans le cadre du tournoi. Ils seront dirigés par 

Yannick Meloux, responsable des arbitres. 
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Le directeur sportif  
Pour l’édition 2017, un directeur sportif emblématique : Marc Gicquel. 

Vainqueur du tournoi en 2010, ancien n° 38 mondial et meilleur joueur de 

l’histoire du tennis breton, Marc s’est engagé à nos côtés pour représenter 

l’Open sur le circuit professionnel afin de garantir un plateau sportif relevé mais 

également lors d’opérations de communication, médias et de relations 

publiques qui seront mises en place pendant la semaine du tournoi.  
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Rétrospective sportive  

2015 
Vainqueur simple Malek JAZIRI (Tunisie) 
Finaliste Igor SIJSLING (Pays-Bas) 

2014 
Vainqueur simple Steve DARCIS  (Belgique) 
Finaliste Nicolas MAHUT (France) 

2013 
Vainqueur simple Nicolas MAHUT (France) 
Finaliste Kenny DE SCHEPPER (France) 

2012 
Vainqueur simple Kenny DE SCHEPPER  (France) 
Finaliste Illya MARCHENKO (Ukraine) 

2011 
Vainqueur simple Julien BENNETEAU (France) 
Finaliste Olivier ROCHUS (Belgique) 

2010 
Vainqueur simple Marc GICQUEL (France) 
Finaliste Stéphane BOHLI (Suisse)  

2009 
Vainqueur simple Alejandro FALLA (Colombie)  
Finaliste Thierry ASCIONE (France)  

2008 
Vainqueur simple Josselin OUANNA (France) 
Finaliste Adrian MANNARINO (France)  

2007 
Vainqueur simple Philipp PETZSCHNER (Allemagne) 
Finaliste Gilles MULLER (Luxembourg)  

2006 
Vainqueur simple Jo-Wilfried TSONGA (France) 
Finaliste Tobias SUMMERER (Allemagne)  

 

Créé en 2006, le tournoi de tennis est désormais incontournable dans l’Ouest. 

De nombreux joueurs du Top 20 ont foulé les courts de l’Open en commençant 

par Jo-Wilfried TSONGA vainqueur du tournoi en 2006 puis en passant par 

David GOFFIN, Dominic THIEM, Grigor DIMITROV, Roberto BAUTISTA-AGUT  

Labellisé ATP Challenger Tour, il accueille chaque année 32 joueurs 

professionnels.  
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Les nouveautés  

Changement de dates  
La 11ème édition de l’Open de Rennes se tiendra du 22 au 29 janvier 2017. Une 

volonté de renforcer le plateau sportif en positionnant le tournoi sur une 

semaine plus favorable dans le calendrier sportif international, pendant la 

deuxième semaine de l’Open d’Australie. Le tournoi Rennais peut désormais 

accueillir les joueurs ayant perdu en première semaine (soit ¾ du TOP 120) et 

grâce au règlement ATP un ou deux joueurs du TOP 50 mondial.  

Opération Open en quartier  
A l’initiative de la ville de Rennes, la Fédération Française de Tennis et de 

l’Open de Rennes, pendant les deux mois précédant la compétition, les enfants 

Rennais ont pu profiter des créneaux de proximité animés par les services de la 

ville de Rennes. Ils sont invités à participer à des séances d’initiation de tennis. 

Au programme : découvrir les fondamentaux du tennis et ses différents rôles, 

devenir joueur, arbitre et ramasseurs de balles. A la fin de ces séances, des lots 

et des places sont remis aux enfants pour assister à l’Open.  

Les enfants qui le souhaitent peuvent donc venir voir les matchs en vrai, 

découvrir les coulisses et participer aux différents tournois offs et ateliers mis 

en place au sein du village d’initiation, près de la salle collette Besson.  

Village Grand Public 
Pour cette 11ème édition, un village de 300m² destiné au grand public est 

installé sur le site avec un bar, un restaurant, des stands partenaires et des 

stands d’animation. L’objectif : faire de l’Open de Rennes plus qu’un tournoi de 

tennis : un lieu de rencontre et de convivialité pour le grand public. 
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Village d’initiation  
L’Open met en place des ateliers d’initiation pour découvrir le tennis, au cœur 

du gymnase situé juste à coté de Colette Besson. 

Les scolaires seront accueillis et des créneaux de pratique leurs seront 

proposés 

Le grand public pourra aussi venir s’initier à la pratique autour d’atelier animés 

par des éducateurs sportifs. 

Les Tournois Offs : En parallèle de la compétition est organisé un tournoi pour 

les étudiants tout au long de la semaine dans le gymnase situé à côté de la salle 

Colette Besson.  

D’autres tournois « Offs » seront proposés à d’autres publics : retraités, Jeunes 

des quartiers, tournoi mixtes… 

Le Kid’s day  
Le mercredi, jour des enfants, une grande animation sera organisée dans le 

village d’initiation avec des joueurs pro du tournoi afin que les enfants tapent 

la balle avec les champions du tournoi. Les scolaires et tous les enfants des 

clubs de Bretagne sont invités à cette occasion, avec de nombreux lots à 

gagner, des séances de dédicace… 
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Programmation prévisionnelle  
Dimanche 

22 janvier 
Début des qualifications à 9h00 

Lundi 23 

janvier 
Suite des qualifications  

Mardi 24 

janvier 

Début du 1er tour du simple et du double                                                                                    
Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 
 

Mercredi 25 

janvier 

Fin du 1er tour et début des 1/8 de finale du simple, 1/4 de finale du 
double 
Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 
 

Jeudi 26 

janvier 

Fin des 1/8 de finale du simple et suite des 1/4 de finale du double                                                
Début des matchs à 11h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 
 

Vendredi 27 

janvier 

1/4 de finale du simple et première 1/2 finale du double                                                 
Début des matchs à 13h00 - 2 matchs en soirée, à partir de 18h30 
 

Samedi 28 

janvier 

1/2 finale du simple et deuxième 1/2 finales du double.                                                     
Début des matchs à 13h00 
 

Dimanche 

29 janvier 

Finale du double à 14h30 et finale du simple à partir de 17h00 
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La dotation 
La  dotation globale du tournoi s’élève à 100 000$ soit 85 000€ 

TOURNOI DE SIMPLE 63 730 €     TOURNOI DE DOUBLE 21 270 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Prize Money en € 

Vainqueur 12 250 € (100 pts) 
Finaliste 7200€ (60 pts) 

½ finaliste 4260 € (35 pts) 
¼ finaliste 2480 € (18 pts) 

2nd tour 1460 € (8 pts) 
1er tour 885€ (0pt) 

Qualifiés (5pts) 

Classement Prize Money en € 

Vainqueur 5250 € (100 pts) 
Finaliste 3100 € (60 pts) 

½ finaliste 1840 € (35 pts) 
¼ finaliste 1090 € (18 pts) 

1er tour 610 € (0pt) 
Qualifiés (5 pts) 
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Plateau sportif  
 

Pré-liste : 22 joueurs entreront directement dans le tableau final grâce à leur 

classement ATP. 

Qualifications : 4 joueurs issus des qualifications complèteront cette liste. 

Invitations : 4 joueurs qui en ont fait la demande recevront une Wild Card, c’est 

à dire une invitation de l’organisation et de la FFT.  

2 special exempts : Des joueurs qui n’auraient pas pu disputer les 

qualifications car toujours en course dans un tournoi la semaine précédente 

pourront être intégrés directement dans le tableau  final. 
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Les futures stars du circuit ATP ? 

Andrey RUBLEV  
RUSSIE 

19 ans (20/10/1997)  

Professionnel depuis 2014  

Classement actuel : 156ème  

Meilleur classement : 154ème (2016) 

2016 : 1 victoire Challenger à Quimper en simple où il bat Paul-Henri Mathieu 

tête de série n°1.  

Finaliste face à Julien Benneteau aux Internationaux de Tennis de Vendée  

Duckee LEE 
COREE DU SUD  

18 ans (25/05/1995)  

Professionnel depuis 2012 

Classement actuel : 149ème  

Meilleur classement : 143ème (2016)  
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Les tauliers du tennis mondial  

Teymuraz GABASHVILI 
RUSSIE  

31 ans (23/05/1985)  

Professionnel depuis 2001  

Classement actuel : 138ème  

Meilleur classement : 43ème (2016)  

 

2015 : 1 titre en double dans le tournoi ATP 250 

 Victoire sur Andy Murray au tournoi de Washington  

Jurgen MELZER 
AUTRICHE  

35 ans (22/05/1981)  

Professionnel depuis 1999 

Classement actuel : 136ème  

Meilleur classement : 8ème (2011)  

 

5 titres sur le circuit ATP   

½ finaliste à Roland Garros en 2010 en battant Djokovic  
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Sergiy STAKHOVSKY 
UKRAINE  

30 ans (06/01/1986)  

Professionnel depuis 2003  

Classement actuel : 109ème  

Meilleur classement : 31ème  (2010)  

 

4 titres Challenger en simple  

2013 : Victoire à Wimbledon sur Roger Federer le tenant du titre     

 

Lukas ROSOL 
REPUBLIQUE TCHEQUE  

31 ans (24/07/1985) 

Professionnel depuis 2004 

Classement actuel : 113ème  

Meilleur classement : 26ème (2014) 

 

2 victoires en simple en ATP 250 et 8 titres Challenger.  

2012 : Il élimine R. NADAL au 2e tour de Wimbledon au terme d’un match en 5 

manches.   
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Steve DARCIS  
BELGIQUE  

32 ans (13/03/1984) 

Professionnel depuis 2003 

Classement actuel : 86ème  

Meilleur classement : 44ème (2008) 

 

2 victoires en simple sur le circuit ATP et 9 titres Challenger 

2013 : Il élimine R. NADAL à Wimbledon au 1er tour  
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Un Top 50 et des grands noms du 

tennis mondial  

Mikhail YOUZHNY  
RUSSIE  

34 ans (25 juin 1982)  

Professionnel depuis 1999 

Classement actuel : 57ème  

Meilleur classement : 8ème (2008) 

10 titres en simple sur le circuit ATP 

Vainqueur de la Coupe Davis en 2002 avec la Russie  

Paul-Henri MATHIEU 
FRANCE 

 34 ans (12/01/1982) 

 Professionnel depuis 1999 

 Classement actuel : 73ème  

 Meilleur classement : 12ème (2008) 

 

4 victoires en simple sur le circuit ATP. 

2016 : Finaliste de l’Open Sud de France (ATP 250) Il a éliminé B. Paire, tête de 

série n°4 au second tour. 
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Jérémy CHARDY  
FRANCE 

29 ans (12/02/1987) 

Professionnel depuis 2005 

Classement actuel : 69ème  

Meilleur classement : 25ème (2013) 

1 victoire en ATP 250 en simple et 5 victoires en Challenger. 

2015 : Victoire sur John ISNER et David GOFFIN  au 2ème et 3ème tour de Roland 

Garros   

Benoît PAIRE 
FRANCE 

27 ans (08/05/1989) 

Professionnel depuis 2007 

Classement actuel : 47ème  

Meilleur classement : 18ème (01/2016) 

 

1 victoire en simple sur le circuit ATP 

2015: Finaliste de Rakuten Japan Open Tennis Championships (ATP 500)  

2012 et 2013: finaliste du tournoi Serbia Open et Open Sud de France (ATP 

250)  
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Liste des joueurs  
PAIRE, Benoît* FRA 47    

YOUZHNY, Mikhail RUS 57 COPIL, Marius ROU 132 

CHARDY, Jeremy FRA 69 De GREEF, Arthur BEL 134 

MATHIEU,Paul-Henri FRA 73 MELZER, Jurgen AUT 136 

DARCIS, Steve BEL 86 GABASHVILI, Teymuraz RUS 138 

STAKHOVSKY Sergiy UKR 109 GOMBOS, Norbert SVK 142 

ANDREOZZI, Guido ARG 111 MILLOT, Vincent FRA 143 

ROSOL, Lukas CZE 113 CARBALLES BAENA, Roberto ARG 145 

KOVALIK, Jozef SVK 117 LEE, Ducklee KOR 149 

KAMKE Tobias GER 118 ZEMLJA, Grega SLO 155 

LACKO, Lukas SVK 122 RUBLEV, Andrey RUS 156 

DONSKOY, Evgeny RUS 125 KAVCIC, Blaz SLO 157 

*Wild Card 

Pour cette 11ème édition de l’Open de Rennes, une densité record avec un 

dernier entrant direct le numéro 157 ATP.  

Quelques-uns des joueurs sur liste d’attente :  

 Kenny de SCHEPPER, FRA, 162ème 

 Constant LESTIENNE, FRA, 165ème 

 Mathias BOURGUE, FRA, 183ème  
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Programme événementiel 

Grand Public 
 

Vendredi 20 

janvier 
Sign in des qualifications à la salle Colette Besson 

Dimanche 22 

janvier 

9h00 : Début des matchs de qualification à la salle Colette 
Besson 
16h00 : Tirage au sort du tableau final au Village Grand 
Public 

Lundi 23 

janvier 

18h00 : Soirée des Présidents de clubs 
 

Mercredi 25 

janvier 

11h00- 17h00 : Journée des enfants des clubs de tennis 
sur le site 
20h00 : Soirée des joueurs 

Jeudi 26 

janvier 
Soirée des étudiants 

Samedi 28 

janvier 

19h00 : Tournoi de tennis des partenaires sur le court 
central de l’Open 
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Dispositif de communication  
 

Médiatisation du tournoi :  

Affiches : Distribution de 2 000 affiches  dans les commerces, clubs, entreprises 

partenaires ... 

166 faces de 8m² et des tripodes de 2m²  

Distribution de 40 000 flyers  

Programme officiel tiré à 5 000 exemplaires  

 

Médias associés à l’évènement :  

Presse régionale : Encarts, Interview, rédactionnel et reportage sur place 

TV: Retransmission des matchs sur TV Rennes 35 Bretagne tous les jours (2 

matchs tête d’affiche à partir de 18h30 ainsi que les ½ finales et finales) et 

retransmission des finales sur Eurosport en direct.  

Radio partenaire : Hit West  

 

Web et diffusion en direct : 

 Le site officiel: www.openderennes.org, actualisé chaque jour pendant le 

tournoi, en amont et après : Newsletters, scores des matchs en direct, 

informations et réservations. 

Facebook : Open de Rennes – Internationaux de tennis masculin, actualisé 

chaque jour. 

Twitter : @Openderennes 

Instagram : Openderennes 
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Les partenaires 

Les partenaires majeurs :  

 

Les partenaires institutionnels :  

              

Les partenaires médias :  

  

Les partenaires officiels : 

     

           

 

Les sponsors officiels :  
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Les sponsors : 

7 jours – Petites Affiches ; Agence 3 Néo ; Agence Deuce ; AJP Xerox ; Avoxa ; Avoxa CPI ; Axa 

Perais Lefeuvre ; Avène ; Base Line Production ; BNI ESSOR ; Breizh Cola – Lancelot 

Brasserie ; Bureau Cocept ; Cafés Richard ; Caméléon Production ; Cap transactions ; Château 

d’eau ; Chrono Propre ; City One ; CMH Décoration ; Collège Le Chêne Vert ; Collège Noel du 

Fail ; Comité départemental d’Ille et Vilaine ; Comité régional du sport universitaire ; 

Comquest ; Conseil général d’Ille et Vilaine ; Conseil régional de Bretagne ; CROUS ; 

Digipictoris ; Digitaleo ; DKN Store ; Douch Auto ; Envirosport Polytan ; EPS Concept ; 

Facilium ; Finansae ; France Location ; France Pool Shop ; Froid Climat Quiétalis ; Genicado 

Ouest ; Grant Thornton ; Groupe Sentinelle Développement ; Guitton Menuiserie ; Haute 

Bretagne Evènement ; Hôtel Campanile Rennes Centre Gare ; Hôtel Campanile Rennes Saint 

Jacques ; HVE ; Imagin’air ; Intersport Pacé-Fougères ; ITGA ; IRSS ; Jardin Unique ; Jega 

Solutions ; Klikego ; La Cave Saint-Grégoire ; Le Journal des entreprises ; Le Studio de comm ; 

Lycée Jeanne d’Arc ; Marque Bretagne ; Marty Sport ; My Loge Conciergerie ; Néphalie ; New 

Deco ; Opti’Prev ; Pixels Video Services ; Provectio ; Région Job ; Réseaux Pro Bois & 

Matériaux ; Riad Hermes, Ricard ; Spot’in Padel ; Stade Rennais FC ; Super U Sarah 

Bernhardt ; Solimco ;  Technic Plus Impression ; Tendance Magazine ; Tennis Club Bruz ; 

Thomas Location ; UNSS 35 ; USEP 35 ; Versio ; Ville de Bruz ; Vue sur Rennes  
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Informations pratiques  

La billetterie 
En ligne sur: www.openderennes.org et sur place à partir du dimanche 22 

janvier à 8h30. 

Tarifs billetterie :  

Entrées gratuites pour les qualifications le dimanche 22 janvier.  

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier : 5€. Tarif réduit  pour les  moins de 13 ans: 

2€. 

Du samedi 28 au dimanche 29 janvier : 10€. Tarif réduit pour les moins de 13 

ans: 2€. 

Opération scolaires : invitation des écoles le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

entre 10h et 16h. 

Opérations clubs : Invitation des écoles de tennis le mercredi 25 janvier de 11h 

à 17h. 

Plus d‘informations sur: organisation@openderennes.org 

Restauration  
Du lundi 23 au dimanche 29 janvier, midi et soir (sauf samedi et dimanche soir) 

possibilité de se restaurer sur place chez « Léon le Cochon », des écrans seront 

disposés pour suivre les matchs en direct.  

Le casse croute de Léon, espace restauration au sein du Village Grand Public 

vous permettra aussi de vous restaurer sur place. 

Accès à la salle Colette Besson  
En voiture :  

Sortie n°7 Porte de Bréquigny 

Sortie n°8 Porte de Saint Nazaire puis direction Saint Jacques Ville  

Depuis le centre, prendre la rue de Nantes direction Bréquigny  
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En métro :  

Arrêt Henri Fréville : 15 min à pied  

En bus : 

Ligne 5 Patton Lycée Bréquigny, arrêt Pigeon Blanc (2 min à pied de la salle)  

Ligne 33 Chantepie Saint Jacques de la Lande arrêt Bréquigny Piscine (en face 

de la salle)   

 

 

Contact  
Matthieu BLESTEAU, directeur du tournoi contact@agencedeuce.com 

Gauthier GUEGUEN, chargé des relations presse à presse@openderennes.org  

Tel : 06 58 26 36 85 

 

 

Accréditation : Pour faire votre demande d’accréditation : 

presse@openderennes.org  
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