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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 14 000 licenciés répartis dans 160 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 2018 sera le français Cédric Mourier et les 4 arbitres de
chaises désignés par l’ATP seront Alex Juge (France), Adel Nour (Égypte), Morgane Lara
(France) et Miguel Leal (Portugal). Le juge arbitre du tournoi sera Patrick Verel. Une trentaine
de juge de ligne officieront également dans le cadre du tournoi. Ils seront encadrés par Yannick
Meloux, Chef des arbitres.
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Le directeur sportif
Pour l’édition 2019, 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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// Le Liberté pour 2020
Après avoir accueilli deux éditions d’un tournoi international de tennis ainsi qu’un 1er tour de
Coupe Davis dans les années 1990, le Liberté renouera avec la petite balle jaune dès janvier
2020, en accueillant la 14ème édition de l’Open de Rennes. Une bonne nouvelle pour les
organisateurs du tournoi. « À l’origine, il était prévu que l’Open de Rennes se dispute au Liberté
dès sa 3ème édition, ce qui n’a malheureusement pas été possible. Nous sommes donc ravis
de voir ce projet se concrétiser en 2020 grâce au soutien de la ville de Rennes. C’est
l’aboutissement de plusieurs années de travail avec nos partenaires, qui va nous permettre de
donner une nouvelle envergure au tournoi et d’attirer un plateau sportif encore plus beau » se
réjouit Thierry Eon, le président du Comité d’organisation et co-fondateur de l’Open de
Rennes. Si le changement de lieu constitue un challenge pour les organisateurs avec un budget
qui doublera quasiment entre 2019 et 2020, il offrira à l’événement un levier de
développement important sur tous les tableaux. « 2020 verra la naissance d’un nouvel Open
de Rennes en plein centre-ville, avec de nouvelles possibilités en matière d’hospitalité avec
notamment la création d’espaces réceptifs hauts de gamme pour nos partenaires ou
d’aménagements, avec entre autres la création d’une fan zone pour le grand public. Cela nous
permettra également de proposer de nouvelles animations dans le Village grand public, qui
sera beaucoup plus grand que maintenant », poursuit-il. Sur le plan sportif, si le court central
sera installé au cœur du Liberté, la possibilité de délocaliser les entraînements à proximité, à
la Cité Internationale, est à l’étude à ce jour.
Pour Yvon Léziart « la ville de Rennes, veille à ce que de grands spectacles sportifs soient
proposés aux rennais chaque année. Ainsi en 2019, Rennes accueillera les championnats de
France de natation et la coupe du monde de football féminin. L’Open de tennis de Rennes est
une manifestation qui gagne en notoriété, depuis quelques années. Sa reconnaissance
nationale et internationale se confirme. Nous avons, afin d’aider à son développement, créé
les conditions pour que ce tournoi se déroule au centre de Rennes, au Liberté, dans de très
bonnes conditions ».
Bien entendu, ce déménagement sera un levier de développement important pour
l’événement Rennais, mais aussi un défi d’envergure car le budget du tournoi devra quasiment
doubler : « Déménager au Liberté implique un changement total de dimensions du tournoi, en
termes de lieu évidemment mais aussi dans toutes les composantes du projet » précise
Matthieu Blesteau. « En effet, que ce soit au niveau du plateau sportif, du plan de
communication, des animations dans la ville, des réceptifs entreprises… C’est tout le
rayonnement de l’Open qui va s’élargir ! Nous voulons continuer à populariser l’Open, le rendre
accessible au plus grand nombre en allant encore plus loin, notamment au travers de nos
opérations Open en Quartier, Open étudiants, Open des scolaires…»

// Un Open populaire
Opération Open en quartier
L’Open de Rennes se déplacera pour la 3e année consécutive en quartier, où les étudiants en
Licence 2 STAPS spécialisation tennis et les ETAPS de la Ville de Rennes animeront les créneaux
de proximité et les CIS Multisports toute la semaine précédant le tournoi. Organisé en
partenariat avec la Ville de Rennes, STAPS et la Ligue de Bretagne de Tennis, l’Open en
Quartier a pour vocation de faire découvrir le tennis aux enfants des quartiers via des
initiations gratuites. Accompagnés par les ETAPS le mardi 22 janvier, ils auront également la
possibilité d’assister aux matchs, de rencontrer un joueur et de visiter les « coulisses » de
Colette Besson.

Village Grand Public
Pour cette 13ème édition, un village de 160m² destiné au grand public est installé à l’entrée du
site avec un bar, un snack, une crêperie, des stands partenaires et des stands d’animation.
L’objectif : faire de l’Open de Rennes un lieu de rencontre et de convivialité pour le grand
public.

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’ateliers
animés par des éducateurs sportifs.

Les Tournois Off
En parallèle de la compétition, des tournois off sont organisés sur la semaine dans le gymnase
situé à côté de la salle Colette Besson. Parmi eux, nous retrouvons l’Open Étudiant, qui a réuni
32 participants l’an dernier, celui-ci est tournoi de Touch Tennis organisé en partenariat avec
la FFSU, le SIUAPS et le Master 1 STAPS et à destination des étudiants. À gagner ? un séjour
pour 2 personnes à Marrakech grâce à notre partenaires Riad Hermès. Outre l’Open Étudiant,
le tournoi féminin est également reconduit pour cette 13ème édition, avec pour objectif
d’accueillir plus de joueuses cette année. Au programme de cette opération ciblant les non
pratiquantes et les débutantes : un tournoi en double de Touch Tennis le vendredi 25 janvier
au soir dans le Village Initiation, qui sera suivi par un cocktail dans un salon privatisé.
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Le Kids Day
Les enfants des clubs de tennis de la Région, invités par la Ligue de Bretagne de Tennis, seront
à l’honneur le mercredi 23 janvier à l’occasion du Kids Day. Au programme de cette journée
soutenue par Lotto, Technifibre et Intersport : des échanges avec les joueurs du tournoi dans
le Village Initiation, une rencontre privilégiée avec un joueur avec session de
questions/réponses, ainsi que des séances de dédicaces dans le Village Grand Public. Les
inscriptions se font directement auprès des présidents des clubs de tennis.

L’Open des Scolaires
En partenariat avec la Ville de Rennes et DSDEN35, le tournoi invitera les enfants des écoles
primaires de la Ville de Rennes à s’initier gratuitement au tennis. Encadrés par des diplômés
d’État et une vingtaine d’étudiants de l’IRSS, les scolaires bénéficieront de sessions
d’initiations de 45 minutes dans le Village Initiation. Outre cette initiation, ils pourront poser
des questions à un acteur du tournoi pendant 30 minutes et se verront remettre un carton
d’invitation pour assister aux matchs sur le reste de la semaine. A noter que les autres écoles
du Département, collèges et lycées compris, sont également conviées. L’an dernier, plus de
1.200 enfants avaient répondu présents. Les inscriptions sont toujours ouvertes.

Les nouveautés 2019
L’Open Fan Club débarque à l’Open de Rennes
Grande nouveauté cette année, l’Open Fan Club permettra aux supporters de venir
encourager et soutenir les joueurs français en lice sur le tournoi tout au long de la semaine.
En contrepartie, ils devront s’engager à assister au moins aux matchs des Français. Outre
l’accès gratuit sur les jours de présence, les supporters se verront remettre la tenue officielle
des supporters, ainsi que de quoi mettre de l’ambiance dans la tribune qui leur sera réservée.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 30 novembre depuis le site internet de l’Open de
Rennes (rubrique « Pratiques » > « Open Fan Club »).
Family Day, le rendez-vous des familles
Nouveauté cette année, le Family Day offrira quant à lui, la possibilité aux petits comme aux
grands, de profiter d’un parcours d’animations ludiques au sein du Village de l’Open de
Rennes le dimanche 27 janvier, jour de finales, à partir de 11h30, avec de nombreux cadeaux
à la clef.

// Programme prévisionnel
Lundi 21 janvier 2019 - Début des matchs à 10h00
Qualifications - début et fin (lundi matin)
1er tour du tournoi de simple
2 matchs en soirée à partir de 18h45
Mardi 22 janvier 2019 - Début des matchs à 10h00
1er tour du tournoi de simple
1er tour du tournoi de double
2 matchs en soirée à partir de 18h45
Mercredi 23 janvier 2019 - Début des matchs à 10h00
Fin du premier tour et début des huitièmes de finale du tournoi de simple
Quarts de finale du tournoi de double
2 matchs en soirée à partir de 18h45
Jeudi 24 Janvier 2019 - Début des matchs à 10h30
Fin des huitièmes de finale du tournoi de simple
Suite des quarts de finale du tournoi de double
2 matchs en soirée à partir de 18h45
Vendredi 25 janvier 2019 - Début des matchs à 10h30
Quarts de finale du tournoi de simple
Première demi-finale du tournoi de double
2 matchs en soirée à partir de 18h45
Samedi 26 janvier 2019 - Début des matchs à 11h30
Demi-finales du tournoi de simple
Deuxième demi-finale du tournoi de double
Dimanche 27 Janvier 2019
12h30 - Finale du tournoi de double (en direct sur TV Rennes 35 Bretagne)
16h30 - Finale du tournoi de simple (en direct sur TV Rennes 35 Bretagne et Eurosport
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// Rétrospective sportive
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.

2018

Vainqueur simple Vasek POSPISIL (Canada)
Finaliste Ricardas BERANKIS (Lituanien)

2017

Vainqueur simple Uladzimir IGNATIK (Biélorussie)
Finaliste Andrey RUBLEV (Russie)

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 DESCHEPPER (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)
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// La dotation
Les tournois ATP Challengers, font partie du circuit mondial ATP Tour. Ces tournois réservés
aux professionnels, distribuent des points pour le classement ATP donnant l’occasion aux
futures stars de demain de se révéler et pour les joueurs confirmés, d’engranger des points
pour monter au classement.
Grâce à une dotation de 81 240 $ + H, l’Open de Rennes est le 6ème tournoi français indoor.
Convertie en euros, la dotation se chiffre à 69 280 €

Tournoi de Simple : 69 280 €
Classement
Vainqueur
Finaliste
½ finaliste
¼ finaliste
2nd Tour
1er Tour
Qualifié

Prize Money en € et Points ATP
9 200 € (90 pts)
5 400 € (55 pts)
3 250 € (33 pts)
1 850 € (17 pts)
1 100€ (8 pts)
660 € (5 pts)
330 €

Tournoi de Double
Classement
Vainqueur
Finaliste
½ finaliste
¼ finaliste
1er Tour

Prize Money en € et Points ATP
3 950 € (90 pts)
2 350 € (55 pts)
1 380 € (33 pts)
850 € (17 pts)
460 € (0 pts)
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// Plateau sportif
NOUVEAU FORMAT !!!
Pré-liste : 37 joueurs entreront directement dans le tableau final grâce à leur classement ATP.
Qualifications : 2 joueurs issus des qualifications du lundi matin complèteront cette liste.
Invitations : 5 joueurs qui en ont fait la demande recevront une Wild Card
Transition Tour : 4 joueurs issus du circuit ITF s’ajouteront pour constituer un tableau final de
48 joueurs.

DES BELLES TÊTES D’AFFICHE POUR UN SHOW GARANTI

Dont 4 joueurs du TOP 100

Benoit PAIRE
Pays : France
Âge : 29 ans
Professionnel depuis : 2007
Classement actuel : 52e
Meilleur classement : 19e
Palmarès : Récemment sélectionné pour participer à la demi-finale de
la Coupe Davis, Benoit Paire a remporté 7 titres sur le circuit ATP et
battu 6 joueurs du TOP 10 comme Juan Martin Del Potro, Matthias
Bachinger ou Tomáš Berdych. Demi-finaliste sur le Masters 1000 de
Rome en 2013 et finaliste au Masters 1000 à Tokyo, il a également
atteint les 1/8ème de finale à Wimbledon (2017) et à l’US Open (2015).
Actuellement en Inde pour disputer le tournoi de Pune (ATP 250), le
Français s’est qualifié pour les ¼ de finale où il affrontera Gilles Simon.

Marcos BAGDHATIS
Pays : Chypre
Âge : 33 ans
Professionnel depuis : 2003
Classement actuel : 124e
Meilleur classement : 8e
Palmarès : Finaliste de Grand Chelem à l’Open d’Australie et ½
finaliste à Wimbledon, ce joueur chypriote est un des rares joueurs à
avoir battu Federer et Nadal en 2010 alors qu'ils étaient à chaque
fois n°1 mondiaux.

Ivo KARLOVIC
Pays : Croatie
Âge : 39 ans
Professionnel depuis : 2000
Classement actuel : 100e
Meilleur classement : 14e
Palmarès : Surnommé « le géant Croate » avec ses 2m11, il a battu
deux numéros 1 mondiaux : Roger Federer au Masters de Cincinnati
2008 et Novak Djokovic à l'Open de Doha 2015. Âgé de 39 ans, il a
une moyenne de plus de 18 aces par match et remporte 83 % de ses
premiers services, un record ! Son service est considéré comme l’un
des meilleurs dans l’histoire du tennis. Très à l’aise sur gazon, il a
remporté 2 titres à Nottingham et atteint les ¼ de finale à
Wimbledon en 2009 et plus récemment, les 8ème à l’US Open.

Vasek POSPISIL
Le tenant du titre
Pays : Canada
Âge : 28 ans
Professionnel depuis : 2007
Classement actuel : 70e
Meilleur classement : 25e
Palmarès : Vainqueur de l’Open de Rennes l’année dernière, membre
important de l'équipe du Canada de Coupe Davis, il est aussi n°3
canadien en simple et n°1 en double. En 2015 il atteint les ¼ de finale
à Wimbledon et va jusqu’au 3e tour à l’Open d’Australie.
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Jiri VESELY
Pays : République Tchèque
Âge : 25 ans
Professionnel depuis : 2009
Classement actuel : 89e
Meilleur classement : 35e
Palmarès : Il fait partie depuis 2013 de l'équipe de République tchèque
de Coupe Davis et remporte la compétition cette année-là. Il a battu
Novak DJOKOVIC au 2e tour du Masters de Monte-Carlo en 2016. Cette
même année, il rallie les huitièmes de finale à Wimbledon grâce à un
succès sur Dominic Thiem au second tour. Il réalise le même parcours
lors de la dernière édition du Grand Chelem anglais.

LES FUTURS CRACKS DU TENNIS MONDIAL

Felix AUGER-ALIASSIME

Pays : Canada
Âge : 18 ans
Professionnel depuis : 2017
Classement actuel : 108e
Meilleur classement : 108e
Palmarès : Entrainé par le Français Guillaume Marx, le Canadien est le

plus jeune, depuis Rafael Nadal en 2002,
à entrer dans le Top 200. Titré 4 fois sur des tournois Challenger en
l’espace de 2 ans, Felix a impressionné au Masters 1000 d’Indian
Wells où il atteint le 2nd tour, après être sorti des qualifications et
avoir battu son compatriote Vasek Pospisil. Autre performance
retentissante au tournoi de Toronto, où il fait chuter Lucas Pouille,
alors classé à la 20ème place mondiale.

Casper RUUD
Pays : Norvège
Âge : 20 ans
Professionnel depuis : 2015
Classement actuel : 112e
Meilleur classement : 108e
Palmarès : Occupant début 2016 la place de n°1 mondiale junior,
il participe au Masters junior au mois d'avril où il atteint la finale.
Il remporte son premier Challenger à Séville en 2016 et fait partie de
la sélection norvégienne de Coupe Davis depuis 2015.

Corentin MOUTET
Pays : France
Âge : 19 ans
Professionnel depuis : 2016
Classement actuel : 144e
Meilleur classement : 105e
Palmarès : Considéré comme l’un des meilleurs espoirs du tennis
français, Moutet a déjà remporté 2 titres Challenger. En 2018, il
reçoit une wildcard pour le tableau principal de Roland Garros où il
remporte son premier match du tableau principal en battant Ivo
Karlović en deux sets au premier tour. Il perd son match au
deuxième tour face au n°8 mondial David Goffin.

LES OUTSIDERS

Lukás ROSOL
Pays : République Tchèque
Âge : 33 ans
Professionnel depuis : 2004
Classement actuel : 142e
Meilleur classement : 26e
Palmarès : Il a réalisé l’exploit en éliminant, au deuxième tour,
Rafael Nadal à Wimbledon en 2012. Il a d’ailleurs battu 4 joueurs
classés dans le top 10 mondial dans sa carrière, dont le no 8 Jürgen
Melzer en 2011, le no 2 Rafael Nadal en 2012 (à Wimbledon en 3
sets gagnants) et le no 10 Jo-Wilfried Tsonga en 2015 et en 2016.

Ricardas BERANKIS
Pays : Lituanien
Âge : 28 ans
Professionnel depuis : 2007
Classement actuel : 116e
Meilleur classement : 50e
Palmarès : Finaliste à l’Open de Rennes en 2018, le Lituanien vient
de battre le Belge David Goffin à l’ATP 250 de Doha. Ses
performances sur le circuit ATP (dont 8 titres Challenger), font de
lui le meilleur joueur de tennis de l'histoire de la Lituanie.
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Sergiy STAKHOVSKY
Pays : Ukraine
Âge : 32 ans
Professionnel depuis : 2003
Classement actuel : 134e
Meilleur classement : 31e
Palmarès : Il est membre de l'équipe d'Ukraine de Coupe Davis et a
remporté quatre titres en simple et trois en double. Dans son
parcours, le Lituanien a également battu Roger Federer à
Wimbledon en 4 sets en 2013.

LES FRENCHIES

Grégoire
BARRERE
Âge : 24 ans
Classement actuel : 163e
Meilleur classement : 163e

Kenny
DESCHEPPER
Âge : 31 ans
Classement actuel : 152e
Meilleur classement : 62e

Antoine
HOANG
Âge : 23 ans
Classement actuel : 149e
Meilleur classement : 143e

Maxime
JANVIER
Âge : 22 ans
Classement actuel : 196e
Meilleur classement : 196e

Quentin
HALYS

Constant
LESTIENNE

Âge : 22 ans
Classement actuel : 128e
Meilleur classement : 102e

Âge : 26 ans
Classement actuel : 151e
Meilleur classement : 151e

Liste des joueurs
Pour cette 13ème édition de l’Open de Rennes, le cut du dernier joueur
entrant est classé 203ème mondial.
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// Les partenaires
Les partenaires majeurs :

Les partenaires institutionnels :

Les partenaires médias :

Les partenaires principaux :
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Et aussi :
36 Boulevard, AA Sports, ABM, ADS Loisirs, Agir Immo, Ajp Xerox, Allianz, Animaco, Arka
Sentinelle Prévention, Avoxa, AXA Perais Lefeuvre, Bureau Concept, Breizh Cola - Brasserie
Lancelot, Breizh Jeux, Breizh Tennis Pro, BTL, Cafés Richard, Callaway, Carré Rennais, CERAP,
Chrono Propre, City One, Clap Services, Collège le Chêne Vert, Collège Noël du Fail, Comité
départemental de tennis d'Ille et vilaine, Crous, Dany Richard Immobilier, Digipictoris, Digitaleo,
Eco.protech, Envirosport Polytan, Faculté des métiers, FFSU, FINANCAE, France Boissons, GECE,
Genicado Ouest, Groupe Coretech, Groupe Jeulin, Groupe Pigeault, Guindé, Hotel Campanile
Rennes Centre Gare, Hotel Campanile Rennes Saint Jacques, HVE, HVT Control new'r, Imagin'air,
Intersport Pacé, IRSS, ISIS - AUDIT CONSEIL, Jardin Unique, JAQK, JC DECAUX, Jega Solutions,
Job & Box, Klikego, La Casa Pepe, Le Café de Rennes, Le Café Noir, Le Downtown, Méditerranée,
Le Petit Sellier, Le STAR, Le Vieux Saint Etienne, Les Bonnes Pâtes, Les Pêcheurs, Les ZOUZOUS
rennais, Ligue de Bretagne de Tennis, Locaplante, Lycée Jeanne d'Arc, M-LOC, Maisons Bertel
Ferrand, Marty Sports, mRHq, Neossing, Néphalie, Provectio, Quiétalis, Réseau Pro Bois &
Matériaux, Riad Hermes Marrakech, Robot Photo, SACEM, SIUAPS, Stade Rennais Football Club,
Super U Sarah Bernhardt, TC Saint Grégoire, Transport Aubin, TV Wonder, UGSEL 35, UNSS35,
USEP 35, Versio, Ville de Saint Grégoire
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// Informations pratiques
La billetterie
En ligne sur: www.openderennes.orget sur place à partir du lundi 21 janvier à 10h.
Tarifs billetterie :
Du lundi 21 au jeudi 24 janvier : 5€ /Tarif réduit pour les moins de 13 ans : 2€.
Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier : 10€ / Tarif réduit pour les moins de 13 ans : 2€.
Opérations scolaires
Invitation des écoles le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 10h et 16h.
Opérations clubs :
Invitation des écoles de tennis le mercredi 24 janvier de 11h à 17h.
Plus d‘informations sur: organisation@openderennes.org

Restauration
Du lundi 21 au dimanche 27 janvier 2019, 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.
Un snack et une crêperie au sein du Village Grand Public vous permettront aussi de vous
restaurer sur place.
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Accès à la salle Colette Besson
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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.
Nouveauté 2019 : Le parking s’est agrandi ! Il accueillera 80 places supplémentaires.
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)

Contacts
Matthieu BLESTEAU, directeur du tournoi contact@agencedeuce.com
Manauly BRIQUET, responsable communication : communication@openderennes.org
Tel : 06 66 27 94 60
Mathilde ROGER, attachée de presse : presse@openderennes.org
Tel : 06 50 12 54 02
Accréditations médias : Disponible en ligne sur le site internet du tournoi ou en cliquant ici

