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LE TOURNOI :
OPEN 17
UNE SEMAINE D’EXCEPTION POUR
METTRE EN LUMIÈRE LES FEMMES
ET LEURS PERFORMANCES.
Pour sa 3ème édition, le tournoi "Open 17",
tournoi international de tennis féminin de SaintPalais-sur-Mer se déroulera du 04 au 11
septembre 2022 au Tennis Club Saint-Palaisien.
Huit jours de compétition sur terre-battue avec en
parallèle un tournoi de simple et un tournoi de
double.
L'Open 17 c'est :
• L'unique tournoi de tennis féminin de l’histoire
de la Charente-Maritime.
• Un évènement faisant partie du calendrier ITF
World Tennis Tour, attribuant des points pour le
classement mondial WTA.
• 64 joueuses, 15 nationalités. Des joueuses à
partir de la 150ème place mondiale.
• 4 000 spectateurs sur l'ensemble du tournoi.
• Un site transformé pour l’occasion avec un
village au couleur de l'Open et un programme
d’animations complet autour du tennis et de la
promotion du sport.
Après son ascension rapide passant d'un tournoi
doté de 15 000$ à 25 000$ de prize money en
seulement deux années d'existence, le tournoi se
veut de développer toujours plus son univers.

À RETENIR
04 AU 11 SEPTEMBRE 2022

64 JOUEUSES DE 15
NATIONALITÉS

25 000$ DE PRIZE-MONEY

NOS ENGAGEMENTS

Label "Développement Durable, le sport
s'engage".
Pour la troisième année consécutive, l'Open
17 est labellisé pour son engagement en
faveur de l'environnement.
Labellisé par le Comité National
Olympique dans la démarche de l'Agenda
21 du sport français.
Valorise les actions du tournoi en faveur
de l'environnement.
Un cahier des charges sur les trois volets
du développement durable à honorer.

Engagé avec l'école de Saint-Palais-sur-Mer
dans le projet "Génération 2024", le tournoi
participe
à
l'élaboration
d'un
projet
pédagogique complet à l'année autour du
tennis avec l'Open 17 comme point de départ
du projet :
Tirage au sort du tableau final et
rencontres
avec
des
joueuses
professionnelles dans l'enceinte de l'école
en présence des enfants.
Un projet d'arts plastiques autour du
tennis dont les œuvres seront exposées
pendant la semaine du tournoi.
Plus de 250 élèves touchés par cette action
chaque année.

ELLES FONT
L'ACTU ...
ET ELLES SONT PASSÉES PAR L'OPEN 17 !

SUR L'OPEN 17 ON RETROUVE AUSSI UN NIVEAU DE JEU EXCEPTIONNEL. ELLES SONT
VENUES FOULER LES TERRES-BATTUES DE SAINT-PALAIS ET NOUS POUVONS LES
RETROUVER SUR LES GRANDS CHELEMS...

TAMIRA PASZEK

ARAVANE RAIZAÏ

AMANDINE HESSE

Ex 26ème joueuse mondiale

Ex 14ème joueuse mondiale

163ème mondiale

1/8 finale à WIMBLEDON et
à l’US OPEN en 2007

Vainqueur de 4 tournois
dont Madrid contre Venus
WILLIAMS

Vainqueur 2021 de l’Open
17, deuxième édition

Reprise
du
circuit
professionnel à l’OPEN 17
en 2020.

Reprise
du
circuit
professionnel à l’Open 17 en
2021

Vainqueur de l’Open 17 qui
lui offre un accès direct à
l’US Open

Chaque année, le tournoi met en lumière les joueuses prometteuses de demain. On peut notamment
noter les présences sur l'Open 17 de Océane Babel et Victoria Jiménez Kasintseva en 2020 mais
aussi de Léolia JeanJean et Anna Danilina (n°20 en double) en 2021.

PROGRAMME DU
TOURNOI
SAMEDI 03 SEPTEMBRE

18h30

Tirage au sort des qualifications pendant la
Fête des Associations de Saint-Palais-surMer.

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE

10h

Début du tournoi de qualifications.

LUNDI 05 SEPTEMBRE

12h

Tirage au sort du tableau final à l'école
élémentaire Lucien Robin de Saint-Palais-surMer. Implication des enfants dans le tirage,
échanges avec des joueuses professionnelles.
Fin du tournoi de qualifications.

18h
MARDI 06 SEPTEMBRE

10h

Début des matchs du tableau final simple et
doubles

MERCREDI 07 SEPTEMBRE

10h

Matchs du tableau final toute la journée en
continu.

JEUDI 08 SEPTEMBRE

10h

Matchs du tableau final toute la journée en
continu.

VENDREDI 09 SEPTEMBRE

12h
18h

Quarts de finale du tableau de simple.
Finale de double du tournoi précédé d'un
show de danse effectué par une association
Saint-Palaisienne.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

15h

Demi-finales du tableau de simple.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

15h

Finale de simple du tournoi précédé d'un
show effectué par notre partenaire Efi
Evènements.
Remise des trophées.

16h30

PROGRAMME DES
ANIMATIONS
Tournoi pré-qualificatif pour les joueuses de la région leur
permettant d'accéder au tableau de qualifications du
tournoi international.

KIDS DAY
"En avant les filles" - Animations à destination de jeunes
filles afin de promouvoir la pratique sportive féminine,
animées par la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Ouvert à toutes
de 8 à 15 ans.

VENDREDI 02 AU SAMEDI
03 SEPTEMBRE

MERCREDI 07 SEPTEMBRE

"CLINIC de l'Open 17" - Échanger quelques balles avec les
joueuses professionnelles ? Invitation des jeunes des
écoles de tennis du département à jouer au tennis avec les
pros.

Réunion des enseignements professionnels de tennis
animé par le Comité Départemental de Tennis.

VENDREDI 09 SEPTEMBRE

Tournois jeunes filles Elite - Les meilleures filles de la
région de 8 à 10 ans pour un tournoi d'exception.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Fit'tennis - Entrainement ludique combinant le tennis et
des exercices de fitness organisé par notre partenaire
Olympik Center. Animation grand public, sur réservation.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Finale du tournoi jeunes filles Elite avant la finale du
tournoi professionnel.

After work - Programmation de matchs tardifs à partir de
18h pour permettre au plus grand nombre d'assister aux
matchs. Happy hour au bar public.

DU LUNDI 05 JUSQU'AU
VENDREDI 09

NOS PARTENAIRES
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