
Dossier deprésentation

Du 19 au 25 AVRIL 2021
Tournoi de tennis international 
professionnel féminin
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Nadia Podoroska Nadia Podoroska 
Gagnante de l’Open 35  

de Saint-Malo 2020 
Demi-Finaliste  

Roland Garros 2020
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Merci de votre confiance L’Open 35
                      Un tournoi qui  gagne en notoriete

 

Elsa Jacquemot 
17 ans - Française 

Gagnante 
de L’Open 35 

de Saint-Malo 
2020

1/8ème 
de finale 

sur l’Open 35 
de Saint-Malo 

2020
Gagnante

 de Roland 

Garros

 Junior 

Saint-Malo à l’honneur !

Nadia Podoroska 
23 ans - Argentine 

Demi-

Finaliste à 

Roland Garros

48ème joueuse 

mondiale
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Polona HERCOG
Née en 1991, Slovène

Son meilleur classement : 56ème mondiale

Varvara GRACHEVA
Née en 2000, Russe

Son meilleur classement : 92ème mondiale

Teliana PEREIRA
Née en 1988, Brésilienne

Son meilleur classement : 46ème mondiale

Darya KASATKINA
Née en 1997, Russe

Son meilleur classement : 10ème  mondiale

Maryna ZANEVSKA
Née en 1993, Belge
Son meilleur classement : 105ème mondiale

Ludmilla SAMSONOVA
Née en 1998, Russe
Son meilleur classement : 114ème mondiale

Nadia PODOROSKA
Née en 1997, Argentine 
Son meilleur classement : 48ème mondiale
Demi-Finaliste Roland Garros

Carina WITTHOEFT
Née en 1995, Allemande
Son meilleur classement : 49ème mondiale

20172017

20192019

20152015

20132013

20162016

20142014

20122012

20182018

20202020

Elles ont gagne l’Open !
Un Open dynamique

Animations a toute   volee

LES ARBITRES

 L’Open fete 
ses 10 ans !

WCUP

INAUGURATION

RENCONTRE ÉCOLES ET JOUEUSES

SOIRÉE B TO B

NADIA PODOROSKA

LES RAMASSEURSLA FINALE SIMPLE

TIRAGE AU SORT

LE PRO-AM

ANIMATIONS PARTENAIRES

SOIRÉE DES PARTENAIRES

DÉJEUNER PARTENAIRES

LA FINALE DOUBLE
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• CONFERENCES DE PRESSE, COMMUNIQUES DE PRESSE
Base relation presse 200 contacts (presse internationale, 
nationale, régionale, sites information web etc…).

• TRANSPORT
11 voitures aux couleurs de l’Open

• PRESSE ECRITE
Bureau de presse installé sur le site, espace de travail
presse en wi-fi, zone mixte pour les interviews :
Ouest-France, Le Télégramme, Le Pays Malouin,
Saint-Malo Magazine, Nous Vous Ille,
Tennis infos, Magazine de l’Open (3500 exemplaires)

• RADIOS / RFM  Partenaire officiel
Virgin Radio, France Bleu Armorique, RPV, Radio Bonheur

• TELEVISIONS
TVR Partenaire officiel, Tébéo (Finistère),
Tébésud (Morbihan), FFT TV

• AFFICHAGE
Écran géant de la Grande Passerelle,
Métro parisien, Métro Rennais
Office de Tourisme de Saint-Malo
Affichage 4x3m, 120 X176, 400 Affichettes A3,
10 000 Flyers, Vitrophanies
Bus à Rennes
TV Magazine 

• SUPPORTS VIDEOS
Écran plein jour extérieur, I-Phone géant, Écrans village

• SITE INTERNET
www.lopen-saintmalo.fr

• RESEAUX SOCIAUX
Twitter : 346 abonnés - @LOPEN35STMALO
Facebook : 1100 abonnés - L’Open 35 de Saint-Malo
Instagram : 250 abonnés - open_35
Agendaou : notre partenaire, diffuseur interactif territorial 
d’information comptant 700 000 visiteurs uniques par an.

• NEWSLETTER
4 000 abonnés

• PRODUITS DERIVES
Polos, tee-shirts, casquettes, parapluies

L’Open 35 s’affiche La dynamique de l’Open 35

L’Open 35 de Saint-Malo est en grande majorité 
financé par des partenaires privés. 
De nombreuses entreprises jouent un partenariat 
gagnant-gagnant avec l’évènement et associent 
leur image à celle du tournoi international féminin. 
L’organisation met en place différentes animations 
afin que chaque partenaire puisse valoriser sa 
participation. Jouer sur l’Open 35 de Saint-Malo c’est 
l’occasion de développer vos relations d’affaires 
et de fédérer vos salariés grâce à un évènement 
d’exception !

ANIMATION ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
Thierry Eon qui officie à Roland Garros et sur le Tour 
de France est la voix du tournoi. Il anime les avants 
et après matches ainsi que les soirées partenaires. 
À ses côtés, Séverine Beltrame, ancienne joueuse 
professionnelle classée 34ème mondiale assure les 
relations publiques au service des partenaires.

RENCONTRES B TO B
Tous les soirs « Le club des partenaires » avec Thierry 
Eon, ouvert à tous les partenaires et leurs invités. Une 
soirée sera plus spécialement consacrée à un speed 

dating business. Pendant 10 minutes les entreprises 
partenaires et invitées peuvent présenter leur activité  
les uns aux autres et échanger leurs contacts. Les 
réseaux et clubs d’affaires sont invités à participer.

TOURNOI PRO-AM
Échanger des balles avec une championne de tennis 
classée parmi les meilleures mondiales n’est pas 
donné à tout le monde. L’Open 35 de Saint-Malo 
propose à ses partenaires un tournoi professionnelles- 
amateurs par équipes. 

PRIVATISER VOTRE ESPACE
C’est l’occasion d’inviter vos salariés, prospects, clients 
ou fournisseurs dans une ambiance smart et sportive 
qui cadre avec une image d’entreprise dynamique et 
conviviale.

Les bénévoles  de l’Open 35 

Un reseau d’entreprises dynamique qui fonctionne toute l’annee ! 
Participez aux petits dejeuners, soirees et visites d’entreprises. 
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▼
MAGAZINE

TERRE 
BATTUE

• Édité à 3500 exemplaires

• Distribué gratuitement :

> À l’entrée de l’espace  

partenaire & dans l’enceinte  

de l’Open 35 de Saint-Malo.

2e de couverture : 800 €

3e de couverture : 800 €

4e de couverture : 1100 €

Pleine page intérieure : 650 €

Demi-page intérieure : 400 €

1/4 de page : 300 € 

1/8 de page : 200 €

Votre communication
Sur un evenement majeur international 

▼
PARTENARIAT

OFFICIEL
11 000 €11 000 €•  Votre logo en fond de court.

•  Présence de votre logo sur  
tous nos supports de communication.

• 30 spots TV sur TVR.

• Publi reportage dans « TERRE BATTUE ».

• 4 packs VIP du mardi au dimanche.

• Loge de 4 personnes du mardi au dimanche.

•  4 invitations (Inauguration, PRO AM, Soirée 
officielle, Club des partenaires).

•  Lien du site www.lopen-saintmalo.fr  
vers votre site.

•  Votre publicité sur l’écran géant du court central

•  Présence sur le panneau officiel des partenaires.

•  Votre logo sur bâche haute  
angle de court.

•  Logo sur tous les supports de communication.

• Publi reportage dans « TERRE BATTUE ».

• 4 pack VIP du mardi au samedi.

• Loge de 4 personnes du mardi au samedi.

•  4 invitations (Inauguration, PRO AM, 
Soirée officielle, Club des partenaires).

•  Lien du site www.lopen-saintmalo.fr  
vers votre site.

•  Présence sur le panneau officiel des partenaires.

▼
SPONSOR
OFFICIEL

6000 €6000 €

•  Votre logo sur bâche latérale  
du court central.

• 4 pack VIP du mardi au samedi.

• Loge de 4 personnes du mardi au samedi.

•  4 invitations (Inauguration, PRO AM,  
Soirée officielle, Club des partenaires).

•  Lien du site www.lopen-saintmalo.fr  
vers votre site.

• Présence sur le panneau officiel des partenaires.

▼
SPONSOR

3500 €3500 €

• Tenues > 2000 €

• Panneau de score > 2000 €

• Panneau de filet > 2000 €

• Chaise d’arbitre > 2000 €

• Banc des joueuses > 2000 €

• Bâche latérale > 1500 €

• Bâche haute angle de court > 2500 €

• Encart parapluie > 500 € 

• Publicité sur écran géant > 500 €

▼
VISUELS
COURT 

CENTRAL

Par 
personne

Pendant toute une semaine et le dernier week-end, 
l’Open 35 de Saint-Malo vous offre de nombreuses 
animations ! Un soin particulier est apporté à la 
qualité de la restauration et du service. 

Pack Club des partenaires

Un accueil personnalisé avec 
cocktail de bienvenue !

▼
LE PACK

CLUB DES 
PARTENAIRES

200 €

Votre club à la carte 

Passez une journee inoubliable ! 

invitez vos collaborateurs, clients, salaries !

Accès à l’Open Bar
1 déjeuner au restaurant

 VIP La Terrasse

1 place en loge 
sur le court central

1 accès à la soirée  
«club des partenaires»

1 participation 
Pro-Am

1 dîner pour la soirée 
du 21 Avril

•  Apero Club partenaires ...............................30 €
•  Dejeuner au restaurant VIP .......................40 €
•  Loge pour 4 personnes ................................40 €

•  Pro-Am ................................................................30 €
•  Soiree Club des partenaires .....................40 €
•  Soiree Officielle «Les P’tits Doudous»...50 €

à partir de 18h 
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Quelques souvenirs L’Open 35 
durable et solidaire

L’OPEN 35 - L’ENGAGEMENT DURABLE ET 
SOLIDAIRE D’UN TOURNOI À ÉNERGIES POSITIVES

Pour une transition responsable, écologique et 
citoyenne

Depuis 2015, l’équipe de l’Open 35 de Saint-Malo a 
décidé de s’engager, de manière volontaire, dans la 
mise en oeuvre d’une démarche de responsabilité 
sociétale dont l’objectif est de réduire l’empreinte 
environnementale du tournoi, tout en contribuant au 
progrès social et au développement local.

Suite à un premier état des lieux concerté, une stratégie 
2016-2020 a été définie autour de 2 enjeux prioritaires : 
le déploiement du tri sélectif et l’accessibilité. Ils ont été 
le fil rouge des différents plans d’actions mis en œuvre 
pendant 5 ans. En parallèle, de nombreuses autres 
actions ont été engagées sur d’autres thématiques, 
notamment :

- la réduction des déchets : compostage, rem-
placement des objets en plastique jetable par des 
objets durables ou compostables…

- les mobilités alternatives : promotion du co-voiturage 
et des mobilités douces, flotte de voitures hybrides…

- les achats responsables : introduction de critères de 
durabilité dans la restauration (de saison, local, bio)

Expositions 
sur le recyclage 
des balles de 

tennis

Accessibilité 
PMR

Tri sélectif
sur site

- la sensibilisation aux enjeux de la transition 
écologique et citoyenne : animations pour les 
enfants des écoles de Saint-Malo Agglomération 
(voir l’encart), Ateliers Open de Transition en 2019, 
interventions d’associations ou acteurs locaux pour 
promouvoir la transition vers une société plus juste et 
plus responsable.

Depuis 2015, chaque édition du tournoi est 
récompensée du label « Développement Durable : 
le sport s’engage » par le Comité National Olympique
et Sportif Français.

EN 5 ANS :
- 1700 enfants des écoles de SMA ont été sensibilisés 
aux enjeux de la transition écologique et citoyenne
- des partenariats ont été engagés avec plus de  
50 structures locales, publiques ou associatives

DEPUIS 2018 et le partenariat avec la Jeune 
Chambre Economique de Saint-Malo pour le  
World CleanUp Day (collecte de déchets sauvages), 
ont été ramassés autour du stade de Marville :
- 3,5 m3 de déchets
- 760 bouteilles de verre
- 10500 mégots

Animations ateliers 

pour les enfants, 

les associations locales

et nos partenaires 

(tri, mobilité)

Voitures 
hybrides,

co-voiturage, 
vélo
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ORGANISATION : TCJA Saint-Malo - Parc des Sports de Marville - Tennis Club J.A 22 avenue de 
Marville - F-35 400 SAINT-MALO

BAPTISTE GUERMEUR
CO-DIRECTEUR DE L’OPEN 35 
+ 33 (0)6 38 43 28 47
guermeur.baptiste@gmail.com
www.lopen-saintmalo.fr

THIERRY CARDONA GIL
CO-DIRECTEUR DE L’OPEN 35 
+ 33 (0)6 14 20 19 27
thierry@lopen-saintmalo.fr
www.lopen-saintmalo.fr

L’Open 35 soutient l’association
"Les P’tits Doudous"

Contacts

Le Le 
mercredi mercredi 
21 Avril 21 Avril 

à partir de à partir de 
19h30 !19h30 !  


