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Aujourd’hui : J-8  
 
L’Open Emeraude Solaire est le seul tournoi de tennis féminin professionnel de 
Bretagne. Organisé pour la sixième année par le Tennis Club de l’Association Jeanne 
d’Arc (TCJA), l’événement relève chaque année le défi du professionnalisme et celui de 
mettre le tennis de haut niveau à la portée de tous.  
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FICHE D’IDENTITE DU TOURNOI 
 
Nom : L’Open Emeraude Solaire de Saint-Malo 
Année de création : 2012 – 6ème édition 
Nationalité : Française 
Directeur : Thierry CARDONA GIL 
Dotation : 60 000 $ + Hébergement 
Nature : Tournoi International Féminin. ITF WOMEN CIRCUIT (comptant pour le 
classement WTA) 
Surface : Terre battue 
Plateau : 

 32 joueuses dans les qualifications 
 32 joueuses dans le tableau final 

Qualifications : 16, 17 et 19 septembre 2016. 
Tableau de 32 joueuses dont 4 accéderont au tableau final. 
Tableau Final : du 19 au 26 septembre 2016 
Tableau de 32 joueuses, dont  

 24 joueuses admises sur la base du classement international 
 4 joueuses issues des qualifications 
 4 joueuses invitées (Wild Card) 

Tableau Double : du 21 au 26 septembre 2016 
Tableau de 16 équipes 
 

High Lights 2017  
 

 
Christian Dumoulin et Loup Dupin signent l’Open 

 
60 000 dollars + Hébergement 

 
 B to B avec Alain Moreau, vice-président de la FFT en charge des grands évènements et 

de la griffe RG, le lundi 18 septembre à 18h 
 

 Table Ronde avec Marie-Christine Peltre, vice-présidente FFT en charge de la culture et 
du développement durable, le vendredi 22 septembre à 18h 

 
Séverine Beltrame, Elise Jean et Thierry Eon 

 
Label du CNOSF «Développement durable : le sport s’engage ®» et Marque Bretagne 

 
Un village auto-alimenté  

 
Billetterie à l’Office du Tourisme 

 
Un Open ouvert à tous, Gratuité sur 6 jours, X écoles, X enfants, IME  
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ORGANISATION & DOTATIONS 
 
UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS 
 
Severine Beltrame  A atteint la 34e place mondiale en février 2007, son meilleur rang 
au classement WTA. Elle reprend du service sur l’Open elle sera à disposition des 
partenaires pour faire le lien entre le tennis, les joueuses et les entreprises et 
institutionnels qui s’engagent sur le tournoi. 
 
Thierry Eon sera à nouveau le présentateur officiel du tournoi. Avec près de 20 ans 
d’expérience dans la présentation évènementielle, le commentateur est un expert du 
tennis habitué de Roland-Garros. 
 
Elise Jean est une fidèle du tournoi, elle maitrise l’anglais et l’espagnol et gère toute 
l’organisation logistique des joueuses. 
 
L’ARBITRAGE, UNE VALEUR SURE DE L’OPEN 
 
Yan Kuszak le Superviseur / Juge-Arbitre nommé par la FFT 
 
Son rôle : Programmation des matchs, règlements d’éventuels litiges, remise des prize 
money, rapport d’évaluation du tournoi.  
Il sera entouré de 3 arbitres de chaise badgés blanc. 14 arbitres issus de la formation 
bretonne viennent en renfort. L’Open malouin sert de référence aux arbitres qui 
postulent pour Roland Garros. 
Yan Kuszak est arbitre adjoint de Roland-Garros. Il est aussi indépendant en 
communication, animateur et présentateur d’événements d’entreprises et speaker 
sportif. Cette année il a été notamment speaker aux championnats du monde de 
handball. 
 

 
Chiffres clés du tournoi 

 
 200 000 € de budget 
 80 Partenaires  
 60 Bénévoles 
 60 Joueuses (32 qualifications/32 tableau final) 
 14 Nationalités tableau principal  
 19 Arbitres 
 60 000 $ de prize-money 
 6 jours gratuits 
 525 m2 Village couvert 
 60 ramasseurs de balles  
 300 enfants sur le tournoi  
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DOTATIONS : 
 
 

TABLEAU FINAL SIMPLE POINTS ET 
DOTATIONS 

DOUBLE POINTS 
ET DOTATIONS 

Vainqueur 8 283 €, 100 pts 3 037 €, 100 pts 
Finaliste 4 417 €, 60 pts 1 519 €, 60 pts 
½ Finaliste 2 415 €, 36 pts 759 €, 36 pts 
¼ Finaliste 1 381 €, 18 pts 414 € 
2ème tour 827 €, 9 pts 276 €, 18 pts 
1er tour 484 €, 1 pts 1 pt 
Qualifications   
Tour Qualificatif 277 €, 5 pts  
2ème tour Qualificatif 172 €, 3 pts  
1er tour Qualificatif 121 €, 1 pt  

 
 

PLANNING SPORTIF ET EVENEMENTIEL 
 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
Début des Qualifications 
16h30 : Inauguration du tournoi, cocktail de la Ville 
 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
11 h Inauguration du village partenaires et Tirage au sort des tableaux simple et double 
(Village) 
 
LUNDI 18 SEPTEMBRE 
Fin des Qualifications 
18h : On refait le match – Soirée B To B Speed Dating avec Alain Moreau 
 
MARDI 19 SEPTEMBRE 
10h-12h : Tournoi Pro-Am 
Début du tournoi simple et double 
Journée des écoles et des collèges de l’agglomération 
Soirée des joueuses et des bénévoles (Casino) 
 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
Journée des enfants et des clubs de tennis  
18h30 : On refait le match avec Cafpi. 
 
JEUDI 21 SEPTEMBRE 
Journée des écoles et des collèges de l’agglomération 
Journée des partenaires 
18h30 : On refait le match avec les commerçants de Saint-Servan et Réseau Pro 
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
Rencontres des petites duchesses  
Journée du vélo avec A Vélo Malo 
Journée des écoles et des collèges de l’agglomération 
18h : Table Ronde sur « Sport et développement durable » avec Marie-Christine Peltre, 
vice-présidente de la FFT en charge du développement Durable et de la culture tennis. 
 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
12 h Cocktail des partenaires 
Rencontres des petites duchesses  
Demi-finales du simple dame 
Soirée des Arbitres (Village) 
 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
Journées des clubs bretons 
Finale des Petites Duchesses 
Finale du Championnat de Bretagne Double Dames 2ème et 3ème série 
Finale du double dames  
Finale du simple dames 
Remise des prix 
Cocktail de clôture 
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DEVELOPPEMENT DURABLE : L’OPEN 
S’ENGAGE ! 
 
Pour la 3ème année consécutive, l’Open 
a obtenu le label «Développement 
Durable : le sport s’engage ®», décerné 
par le CNOSF, pour son programme 
d’actions de l’édition 2017. 

Des gobelets lavables consignés, généralisation du tri sélectif et de l’accessibilité  
Stand dans le village, dédié au développement durable, proposera de l’information, des 
animations, des expositions pédagogiques, afin de sensibiliser le grand public et les 
scolaires. 
Un village auto-alimenté en énergie renouvelable, une installation effectuée par notre 
partenaire Emeraude Solaire. 
Une flotte hybride de voitures Hyundai 
Incitation au Co-voiturage : http://covoiturage.fft.fr 
Vendredi 22 septembre (1er jour payant du tournoi) « Journée du vélo» : toute personne 
venant à vélo se verra offrir sa place. Promotion de la mobilité douce avec l’association 
À Vélo Malo 
Table ronde à 18 h sur le sport et le développement durable avec Marie-Christine 
Peltre, vice-présidente de la FFT en charge de la culture tennis et du développement 
durable à la FFT. 
 

 

LA MARQUE BRETAGNE 

 
L’Open est devenu partenaire de la 
marque Bretagne. Il s’insère ainsi dans 
un réseau de 664 partenaires dont 334 
entreprises, 175 associations et  
155 organismes publics 
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LA FIRST LIST  
 

PLAYERS NATIONALITY RANKING 

Petra MARTIC CRO 85 

Maryna ZANEVSKA BEL 105 

Mihaela BUZARNESCU ROU 133 

Tamara KORPATSCH GER 138 

Martina TREVISAN ITA 144 

Viktoriya TOMOVA BUL 155 

Cagla BUYUKAKCAY TUR 156 

Alexandra CADANTU ROU 164 

Jil TECHMANN SUI 181 

Antonia LOTTNER GER 185 

Silvia SOLER-ESPINOSA ESP 189 

Polona HERCOG  SLO 192 

Chloé PAQUET FRA 194 

Irina Maria BARA ROU 197 

Amadine HESSE FRA 203 

Patty SCHNYDER SUI 204 

Maria-Teresa TORRO-FLOR ESP 212 

Tereza SMITKOVA CZE 215 

Elena Gabriela RUSE ROU 220 

Alexandra DULGHERU ROU 224 

Valentyna IVAKHNENKO RUS 234 

Daniela SEGUEL CHI 235 
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1 joueuse classée 85ème mondiale 
8 joueuses sur 20 ayant été dans les 100 

Une joueuse ex 7 mondiale 
14 Nationalités dans le Main Draw 

1 ancienne double gagnante de l’Open Emeraude Solaire (2012 et 2016) 
Saint-Malo 2016, tête de série 126ème mondiale cut à 245 
Biarritz 2017 ( 80.000 USD) tête de série 1 N° 86 cut à 234 

Saint-Pétersbourg 2017 (100.000 USD), tête de série 1 N°52 cut à 223 
Saint-Malo 2017, tête de série 85, cut à 216 

14 Nationalités dont 2 françaises. 

 
 
 
 
 
 
Patthy Schnyder 
 
38 ans, Suisse 
Meilleur Classement : n°7  
Elle compte 66 victoire en tournoi 
 
 

 
 
 

Sílvia Soler-Espinosa   
 
Née le 19 novembre 1987 à Elche  
Joueuse de tennis espagnole 
Professionnelle depuis 2006 
Son meilleur classement : 54ème 
mondiale 
 

 
 
 
Polona Hercog  
 
28 ans, Slovénie 
14 titres en simple dans sa carrière 
Elle a été 35ème joueuse mondiale 
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Maryna Zanevska   
 
23 ans, Belgique 
Gagnante de l’Open en 2012 et 2016 
Elle a été classée à la 86ème place 
mondiale  
Aujourd’hui 105ème mondiale Elle vient 
pour essayer de gagner un troisième 
titre 
 
 

 
 

Tête de série N° 1 : Petra Martic :  
 
 
26 ans, Croatie 
85ème mondiale 
7 ans dans le top 100 
Meilleurs classements : 42ème mondiale 
en simple et 53ème en double  
Elle dispute le tournoi de Biarritz avant 
Saint-Malo et sera la grande favorite des 
deux tournois français  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Amandine Hesse 
 
24 ans, Française 
Membre de l’équipe de France de Fed 
Cup 
203 ème  joueuse mondiale 
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FOCUS ET PRECISIONS 
 
 
B TO B 
L’Open n’existerait pas sans tous ses 
partenaires et en particulier les 
entreprises du pays malouin. Pour 
développer la convivialité et les 
relations d’affaires entre ces acteurs 
économiques, l’Open organise le lundi 
18 septembre à 18h  une soirée B to B 
Speed Dating, animée par Alain Moreau 
vice-président de la FFT en charge des 
grands événements et de la griffe 
Roland-Garros et président du syndicat 
de la mode et de l’habillement. Thierry 
Eon animera également cette séquence. 
Cette soirée est réservée aux échanges 
entre entrepreneurs et ouverte à des 
entreprises non partenaires qui 
souhaitent ainsi découvrir le tournoi.  

 
 

 
 
COMMUNICATION ET RELAIS PRESSE 
Affiches toutes tailles, flyers, cartes postales, site internet, Facebook, Twitter, TV, Radio, 
presse écrite… tous les supports sont sollicités pour promouvoir l’événement. 
La campagne parisienne a commencé début septembre dans la station de métro 
Montparnasse Bienvenue. 
 
DÉPLACEMENTS 
L’Open Emeraude Solaire est inscrit sur le site de co-voiturage de la Fédération 
Française de Tennis : http://covoiturage.fft.fr/FFT/L-Open-Emeraude-Solaire 
Vendredi 22 sera la journée dédiée au vélo, les spectateurs arrivant avec ce mode de 
transport bénéficieront d’une entrée gratuite. 
 
ESPACE CONNECTE 
Un espace de travail connecté est à disposition des médias au sein du village. 
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ÉCOLES 
Ancré dans la vie locale, le tournoi propose aux écoles de l’agglomération des 
programmes en demi-journées ou journées complètes. Le programme pédagogique est 
élaboré par le Comité départemental de tennis. Il est constitué d’activités physiques et 
ludiques qui transmettent les techniques et les valeurs du tennis aux élèves des écoles. 
En 2017, ce seront 300 enfants de 10 écoles qui participeront au programme. L’Open 
accueillera aussi 10 jeunes de 16 à 20 ans de l’IME de La Passagère  
 
GAGNANTES 
L’Ukrainienne Marina Zanevska a remporté la première édition en 2012 et celle de 2016.  
En 2013 c’est la Brésilienne Téliana Pereira qui obtient la victoire. En 2014, l’Allemande 
Carina Witthoeft rafle la coupe. En 2015, c’est la russe Darya Kasatkina qui s’est imposée 
à Marville. x 
 
RENCONTRE DES PETITES DUCHESSES 
L’Open Emeraude Solaire accueille le match retour des rencontres bi-annuelles des 
jeunes filles de la ligue de Normandie et de la ligue de Bretagne. Ces rencontres auront 
lieu du vendredi 22 au dimanche 24 septembre. Contact : Danielle Autin, ligue de 
Bretagne de tennis 
 
GRATUITÉ 
Depuis son démarrage, l’Open Emeraude Solaire pratique une politique de 
prix très attractive. L’ambition du TCJA est de permettre à tous les publics de pouvoir 
profiter de cette compétition de haut niveau. La gratuité a été mise en place pour les 6 
premiers jours et les prix restent modestes à partir des quarts de finale. 
 
RAMASSEURS DE BALLES 
Furtifs et agiles, les 60 ramasseurs de balles ont été formés à leur fonction. Obligatoires 
sur les tournois professionnels, leur rôle est de fluidifier les arrêts de jeu sans gêner les 
joueuses. Parmi eux 58 viennent du collège Moka, les autres des clubs de l’Agglo 
malouine. 
 
TERRAINS CLUB 
Le tennis club de Marville dispose d’installations rénovées. La toiture des terrains a été 
entièrement refaite pour plus de clarté et une étanchéité parfaite. Le club dispose de 6 
terrains de terre battue en extérieur et 7 en intérieur. 
 
VILLAGE AUTO-ALIMENTE 
C’est le cœur du tournoi, un lieu d’animation, d’expositions et de restauration. 
Les 525 m2 fournissent un espace modulable disponible pour les partenaires et leurs 
invités. Espace salon, bar, restaurants, stand, pole animation, écrans géants, le tout dans 
un style casual, esthétique et fonctionnel. Notre partenaire titre, Emeraude Solaire, 
leader Grand Ouest du Photovoltaïque, installe une alimentation autonome en électricité 
pour le village en photovoltaïque. 
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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES 

 
CONTACTS 
  
Organisation 
TCJA Saint-Malo 
Parc des Sports de Marville, Tennis Club J.A. 
22 avenue de Marville 
F-35400 Saint-Malo 
 
Directeur de l’Open Emeraude Solaire 
Thierry Cardona Gil 
+ 33 6 14 20 19 27 
thierry@lopen-saintmalo.fr 
 
 

Presse 
Mercredi 11  
Carole Le Bechec 
+ 33 2 99 40 84 14 
+ 33 6 98 82 66 00 
carole.lebechec@mercredi11.eu 

 
www.lopen-saintmalo.fr 

 
 


