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UN NOUVEAU 
DIRECTEUR 

SPORTIF: 
NICOLAS MAHUT
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« Le grand Nicolas Mahut a 
officialisé son futur rôle de 

directeur sportif de l’Open de 
Rennes. » 20 minutes 

11/06/2021

« Le tout récent vainqueur de Roland Garros en double 
prend la direction sportive de l’Open Blot Rennes avec 

l’ambition de faire grandir le tournoi. »
« Le tennisman angevin de 39 ans arrive à la direction 

sportive de l’Open Blot Rennes avec l’optique 
d’intensifier le développement du tournoi de l’ATP. »    

7 Jours 25/06/2021



UN 
CHANGEMENT DE 

DATE POUR UN 
PLATEAU 

HISTORIQUE
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« Ce changement {de date} se 
révèle finalement une 

opportunité pour le tournoi 
rennais, désormais mieux placé 

dans le calendrier ATP et qui 
débutera juste après l’US Open. » 

20 minutes 25/08/2021 

« Déjà, la date est incroyable 
pour un Challenger car il n’y a 
pas de tournoi ATP en même 

temps. C’est pour ça qu’il y a 
Murray, c’est pour ça que je suis 

là. » Richard Gasquet Le 
télégramme 13/09/2021



« Avec la présence d’Andy Murray, 
légende du tennis, champion 

olympique 2012 et surtout vainqueur 
de trois tournois du Grand Chelem, 
mais également celles de Gasquet, 
Simon et Pouille, l’Open de Rennes 

breton a passé un sacré cap sur cette 
édition 2021. » Le télégramme 

13/09/2021 



« Une année où le plateau sportif était 
particulièrement relevé avec 

notamment Richard Gasquet, Andy 
Murray, Lucas Pouille ou encore Gilles 
Simon. Du jamais vu pour un tournoi 

de ce niveau. » France Bleu 
Armorique 19/09/2021 



UN PLATEAU HISTORIQUE

« C’est officiel, Andy Murray sera à l’Open 
de Rennes du 13 au 19 Septembre. Le 
tournoi rennais n’avait jamais eu un 

joueur de ce calibre. »
« C’est une légende du tennis qui va donc 

débarquer en Bretagne, alors que le 
tournoi rennais était déjà assuré de 

compter sur la présence d’un plateau 
XXL. » Le télégramme 08/09/2021



UNE 
AFFLUENCE 

RECORD
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« Seulement 24h après son ouverture 
l’Open Blot Rennes s’est révélé être un 
franc succès. Cette édition a déjà battu 

des records. » Unidivers 14/09/2021

« C’était un vendredi soir comme on n’en 
a jamais vu à l’Open de Rennes. Une salle 
du Liberté pleine à craquer, une ambiance 
phénoménale et un match spectaculaire. » 

Ouest France 17/09/2021 



« L’attraction du Challenger rennais n’a 
pas déçu. Andy Murray a réussi son entrée 

dans le tournoi, devant une affluence 
inhabituelle pour un lundi soir. » Ouest 

France 14/09/2021 

« Dès mon entrée en lice, la salle était quasi pleine. » 
Arthur Rinderknech Ouest France 16/09/2021 



L’OPEN 
ACTEUR DU 
TERRITOIRE
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LA DÉMARCHE RSE

« Dimanche matin, sur les cours du Tennis-
club grégorien (TCG), l’Open de Rennes 
organisait sa sélection afin de constituer 

l’équipe des ramasseurs de balles de 
l’édition 2021. » Ouest France 08/07/2021

« En marge du tournoi, l’organisation de l’Open accroît également son 
investissement chaque année, que ce soit pour faire découvrir le tennis ou 

dans ses engagements environnementaux. »
« L’Open de Rennes porte depuis 2016, une initiative à destination de la 

jeunesse rennaise : l’Open des quartiers, en partenariat avec la ville de Rennes 
et soutenu par la Ligue de Bretagne. L’opération, renouvelée cette année, a 

permis à environ 150 jeunes, de 8 à 14 ans de bénéficier d’initiation au 
tennis. » Ouest France 08/09/2021 



« Dans cet effort environnemental, l’Open de Rennes est 
également devenu signataire de la charte lancée par le 

Ministère des Sports en partenariat avec l’organisation non-
gouvernemental WWF France, qui comprend quinze 

engagements éco-responsables. » Ouest France 
10/09/2021



UN CARREFOUR DE RENCONTRES

« L’Open de tennis de Rennes a trouvé sa 
vitesse de croisière (…) la manifestation est 

devenue incontournable dans la capitale 
bretonne.» 

« Pour cette compétition, deux stars de la 
télé viendront spécialement : le présentateur 

Gérard Holtz et une star de Koh-Lanta (on 
parle de Teheiura). » Rennes Info Autrement 

Septembre 



« L’Open de tennis a trouvé sa vitesse de 
croisière, que dis-je la manifestation est 
devenue incontournable dans la capitale 

bretonne. » Rennes Business 10/09/2021 

« Juste avant le week-end, les équipes du 
restaurant éphémère, monté le temps du 

tournoi de tennis, s’affairaient pour parfaire 
le lieu qui ouvre ce lundi 13 Septembre. 
Nouveauté de l’année: il est installé à 
l’extérieur du Liberté, sur l’esplanade 

Charles de Gaulle à Rennes. (…) Il est ouvert 
à tous. » Ouest France 13/09/2021 
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Ouest France 08/09/2021 

Le télégramme 25/07/2021 



Sport Mag 12/09/2021 



Dimanche Ouest France 19/09/2021 

Ouest France 18/09/2021 



MÉDIAS

- 16 communiqués envoyés + 3 brèves + 2 
alertes TV

- 3 conférences de presse
- 37 journalistes et 12 photographes accrédités

Presse écrite
197 papiers
(dont une dizaine en presse étrangère)

TV
27h cumulées sur TV Rennes 
Finale le dimanche retransmise sur Beinsport
Roazhon Talk Show de l’Open 3 émissions de 
26 minutes chaque jour pendant la semaine du 
tournoi + twitch + rediffusion sur TV Rennes 
avec 1 émission par jour

Radio
2h30 cumulées - hors rediffusion

Facebook
35 000 vues post d’annonce de la liste des 23 joueurs
10 000 vues et 1 800 interactions post d’annonce 
venue de Murray

Instagram
260 000 vues en story
17 100 vues cumulées sur les vidéos

Twitter
50 000 vues post d’annonce venue de Murray
13 000 vues sur les vidéos 

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX

30 000 spectateurs
7 000 invités entreprises

3 000 enfants invités05

Linkedin
13 000 vues post d’annonce du vainqueur 
10 000 vues cumulées sur les vidéos
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