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Chers amis !
Nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle formule de l’Open Féminin de Marseille.
En effet, nous avons souhaité ouvrir le tournoi à de nombreuses joueuses françaises, tout en restant un tournoi
international de haut niveau.
Pauline Parmentier, Amandine Hesse et Alizée Cornet seront là. C’est donc une bonne partie de l’équipe de
France de Fed Cup qui sera présente au Tennis Club.
Nous espérons que vous serez nombreux autour des courts pour les applaudir et que, grâce à vous, cette semaine
sera encore une fois le grand rendez-vous du Tennis Féminin Provençal.

Nathalie Benveniste, Présidente du Tennis Club de Marseille
Bernard Fritz, Directeur du tournoi
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Au terme d’une année 2017 exceptionnelle, marquée du sceau de la
réussite pour la Capitale européenne du sport, Marseille s’est replongée de plus belle dans la compétition. À ce
titre, l’arrivée progressive de l’été signe le retour, pour la 21e année consécutive, de l’incontournable Open
féminin de Marseille, organisé dans le cadre privilégié du TCM, sur la terre ocre et entourée de verdure qui
contraste si bien avec la Grande Bleue voisine.
D’un point de vue strictement sportif, le nouveau format de cette épreuve devrait enchanter le public qui
retrouvera huit des cent meilleures joueuses de la planète. Autant dire que le spectacle sera assuré au rendezvous des courts.
Ce tournoi, l’un des plus importants de l’hexagone et premier événement sportif féminin de la ville, constituera
par ailleurs une excellente occasion pour les nombreux partenaires de se retrouver autour de valeurs communes
pour des échanges à la fois professionnels et conviviaux.
Qu’il me soit dans ces conditions permis de souhaiter une grande réussite à cette nouvelle édition de l’Open
féminin, à ses championnes les plus performantes mais également à l’ensemble de ses dirigeants et bénévoles
dont je tiens à saluer l’engagement et le dynamisme.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix-Marseille- Provence
Vice-président honoraire du Sénat

5

Le Département, qui aime le sport et croit en ses valeurs individuelles et collectives, est le fidèle partenaire de
l’Open féminin de Marseille, une des plus belles épreuves sportives du territoire.
Pour cette nouvelle édition du Trophée les Terrasses du Port, le tournoi est toujours aussi prometteur avec un
plateau relevé, réunissant, comme à l’accoutumée, des joueuses de talent, classées parmi les meilleures
mondiales.
On peut donc, sans excès d'optimisme, être confiant sur la qualité des rencontres qui annoncent un concentré
de très belles performances.
Fédérateur, le sport est aussi dans les grands événements qu’il nous amène à vivre un facteur de développement
économique et d’attractivité du territoire.
Nous pouvons aujourd’hui compter sur des femmes d’exception pour faire briller la Provence partout en France.
Captivant pour les passionnés de la balle jaune et portant haut l’identité sportive de la Provence, l’Open de
Marseille est une formidable occasion de promouvoir le tennis féminin, la place des femmes dans le sport et les
bienfaits des activités sportives régulières.
Des ambitions s’inscrivant pleinement dans la continuité de la politique sportive du Département.
Que ce temps fort soit une nouvelle réussite, contribuant à la vitalité, à la notoriété et à l’attractivité de la
Provence.
Vive le spectacle sportif !

Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Première Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence
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SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région du sport par excellence. Sur tous
les terrains, plus de deux millions de pratiquants s’adonnent à de nombreuses
disciplines sur tout le territoire. Du loisir au haut niveau, le mouvement sportif
régional impulse une dynamique essentielle à l’animation de nos communes et
de nos quartiers.
J’ai voulu que la Région renforce son soutien aux acteurs du sport pour accompagner cette dynamique,
indispensable à notre attractivité, à l’économie et à l’emploi. Grâce à l’implication de tous et au travail réalisé en
commun, la région SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur va accueillir des événements sportifs parmi les plus
populaires et médiatisés au monde : le retour du Grand Prix de France de F1 sur le circuit Paul Ricard au Castellet
dès cette année, la Coupe du monde de rugby en 2023 et les épreuves de voile des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024. Nous sommes assurément sur le podium des Régions sportives et attractives.
L’Open Féminin de Marseille illustre parfaitement cette vitalité. En présence de 8 des 100 premières joueuses
mondiales, le tennis féminin est mis à l’honneur et régale chaque année un public averti et passionné. Il faut
saluer toutes les personnes qui s’impliquent pour la réussite du tournoi, notamment les membres du Tennis Club
de Marseille. À toutes et à tous, je souhaite un très beau tournoi et un excellent séjour dans notre capitale
régionale.
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen
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Le tournoi
8

La 21ème édition

Le Tennis Club de Marseille
organise l’Open Féminin de
Marseille du 4 au 9 juin sur
ses courts en terre battue.

L’Open Féminin de Marseille est un tournoi de tennis professionnel, homologué par la
Fédération Française de Tennis, qui accueille chaque année des joueuses internationales.
Pour la 21ème édition, le tournoi fait peau neuve et propose un nouveau format. Un
tableau pré-final de 32 joueuses débutera le lundi 4 juin.
Puis, un tableau final de 16 joueuses débutera le mercredi 6 juin avec comme têtes de
séries, des joueuses du TOP 100 mondial.
Un accès gratuit pour le grand public, un village d’hospitalité, de nombreuses prestations
à destination des entreprises et de belles animations font de cet évènement, cette année
encore, une fête du tennis féminin français.
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Les joueuses présentes

Alizé Cornet N°3 / N°32
Timea Babos N°37 WTA
Pauline Parmentier N°5 / N°75 WTA
Ons Jabeur N°5 / N°138
Amandine Hesse N°6 / N°202 WTA
Myrtille Georges N° 8 / N°215 WTA
Audrey Albie N°14 / N°305 WTA
Harmony Tan N°15 / N°367 WTA
Elixane Lechemia N°18 / N°452 WTA
Margot Yerolymos N°27 / N°484 WTA
Mathilde Armitano N°36 / N°800 WTA
Morgane Pons N°42
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Autour des courts
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L’Open Féminin de Marseille qui se déroulera du Lundi 4 juin
au Samedi 9 juin au Tennis Club de Marseille, la société
smartTrade renouvellera une fois encore son défi le
smartTrade Winner Challenge.

Q1 : smartTrade renouvèle son partenariat avec l’Open Féminin de Marseille.
Quelle est l’importance de cet évènement pour smartTrade ?

Chez smartTrade nous attachons beaucoup d’importance à l’équité, c’est pour nous une conformité,
une norme d’entreprise. Soutenir le premier évènement 100% féminin de Marseille nous semblait une
évidence. Nous sommes ravis d’accompagner ce tournoi pour la troisième année consécutive.
C’est un très bel évènement sportif, d’autant plus avec son nouveau format permettant de rencontrer
8 joueuses du top 100 mondial ainsi que les championnes de demain.
Le sport et ses valeurs telles que la performance, la motivation et le dépassement de soi sont des vertus
essentielles à smartTrade et expliquent notre soutien à plusieurs initiatives sportives.
Au sein de nos filiales, nous accordons également beaucoup d’intérêt au sport et encourageons tous
nos collaborateurs et collaboratrices à en pratiquer.
Q2 : Le smartTrade Winner Challenge prend place pour la troisième année
consécutive. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste le "smartTrade winner
challenge"?

Ce challenge consiste à comptabiliser chaque retour gagnant effectué sur le court central pendant
l'Open Féminin de Marseille. Pour chacun de ces retours gagnants, smartTrade s’engage à verser une
somme à l'association caritative marseillaise « Sourire à la vie ».
Sourire à la Vie est une association d'enfants atteints de cancer qui a pour objectif de les aider à
traverser, dans les meilleures conditions possibles et en pleine possession de leurs ressources, les
épreuves de la maladie et à garder leur vie d'enfants faite de jeux, de rêves et d’épanouissement.
Nous sommes très fiers de soutenir cette association et nous espérons un maximum de retours
gagnants de nos joueuses !
Sourire à la Vie est une association d'enfants atteints
de cancer qui a pour objectif de les aider à traverser,
dans les meilleures conditions possibles et en pleine
possession de leurs ressources, les épreuves de la
maladie et à garder leur vie d'enfants faite de jeux,
de rêves et d’épanouissement. Nos actions visent à transposer les outils issus du sport de haut niveau pour les
maintenir acteurs de leur santé et de leur forme physique. Dans une salle de sport à l’hôpital de la Timone ainsi
qu’au Phare des Sourires, unique maison de répit en Europe, alternative à l’hôpital et à la maison.
www.sourirealavie.fr, Facebook, Instagram, Twitter.
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Le Monde associatif, discrétion d’un leader
insoupçonné

MARDI 5 JUIN à 19H
Village VIP

Le monde associatif ose, entreprend, bouscule et se réinvente
Le secteur associatif a longtemps peiné à trouver sa place, à se débarrasser de son image un peu
désuète.
Aujourd'hui en pleine transformation, il se lance de nouveaux défis, ceux d'un acteur économique
efficace, d'un monde plus solidaire où se côtoient innovation et lien social
Le 5 juin 2018, Femmes 3000 Bouches-du-Rhône en partenariat avec l’Open Féminin de Marseille
organise une soirée notamment dédiée au secteur associatif.
Au travers de quelques témoignages, d’expériences diverses, venez échanger avec celles et ceux qui
investissent leur énergie dans l’associatif.
Cela se passe au TCM, au sein même d'un lieu emblématique, portant haut et fort les valeurs de
l'associatif et qui s’inscrit depuis plus de 20 ans, comme le rendez-vous incontournable du tennis
Féminin de la région
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L’Open Féminin de Marseille,
la grande fête qui célèbre les sportives !

Mercredi 6 juin à 19h
Village VIP

En partenariat avec la Ville de Marseille, partenaire officiel du tournoi, les sportives de haut niveau de
tous sports confondus seront à l’honneur le mercredi 6 juin dans le village VIP du tournoi.
L’occasion pour nos partenaires, et invités de notre partenaire officiel de pouvoir échanger, le temps
d’une soirée, peut être partager quelques selfies.
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KID’S DAY
Mercredi 6 juin 2018
L’Open Féminin de Marseille accueille pour la 3ème année consécutive, les élèves des écoles primaires
des 6ème et 8ème arrondissements.

Durant toute la semaine, en partenariat avec la
mairie des 6ème et 8ème arrondissements et à
l’initiative de Carine Caule, adjointe au Maire des
6/8 déléguée aux écoles, 200 enfants pourront
visiter la Mairie de Bagatelle, assister aux matchs
sur le court central et partager un moment
convivial avec les joueuses autour d’un goûter.

Les enfants de l’association « fête le mur »
seront présents le mercredi 6 juin.
Fête le Mur est une association
d’éducation et d’insertion par le sport qui
œuvre dans les Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville.
Leur mission : permettre aux enfants dès 5
ans et aux jeunes de ces quartiers d’avoir
accès à la pratique du tennis. Ils s'appuient
pour cela sur des porteurs de projets différents : municipalités, centres sociaux, clubs FFT ou bien
encore particuliers ayant la volonté de créer une structure Fête le Mur dans un quartier.
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INFO PRESSE
Demande d’accréditations : les accréditations sont attribuées sur demande écrite.
Demande d’interviews diverses : Les interviews seront organisées en accord avec le service presse.
1 loge média est à votre disposition durant toute la semaine sur demande préalable.

Contact presse :
Audrey Roustan
roustanaudrey@gmail.com – audrey.roustan@hotmail.fr
06.85.27.90.58
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