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du 30 avril
au 7 mai 2023
Tournoi de tennis
international professionnel
féminin

Beatriz
HADDAD MAIA
Gagnante de la 11ème
édition de l'Open 35
15ème mondiale

merci de votre confiance
Nos partenaires 2022
Partenaires institutionnels

Artiste officielle

Partenaire
majeur

Club organisateur

Equipementier, Magasin officiel

Partenaires officiels

Sponsors officiels

Medias officiels

Fournisseurs officiels
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Transport officiel

l’open 35, 4

ème

tournoi français !

4ème tournoi Français, l'Open 35 de SaintMalo est implanté dans le calendrier des
tournois internationaux et y est également
situé, à 2 semaines de Roland Garros.
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Chaque année, nous accueillons un
plateau sportif exceptionnel, avec
des joueuses classées à partir de la
11ème place mondiale.
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L'Open 35 de Saint-Malo est un tournoi de tennis
international professionnel féminin inscrit sur le
circuit WTA (Women's Tennis Association) avec
un prize money de 115 000$ + hébergement
(WTA 125).

Pyramide
des tournois
Roland Garros
WTA 250
WTA 125
ITF W80

• Strasbourg • Lyon

• Saint-Malo • Contrexeville
• Angers • Limoges • Paris • Rouen

• Poitiers • Le Neubourg

• Andrézieux-Bouthéon • Montpellier • Saint-Gaudens

ITF W60 • Croissy-Beaubourg • Biarritz • Grenoble • Nantes
ITF W25
ITF W15

• Le Havre • Cherbourg • Mâcon • Joué-les-Tours • Denain
• Périgueux • Saint-Palais-sur-Mer • Saint-Etienne • Calvi

• Reims • Amiens • Gonesse • Norges-la-Ville
• Les Contamines-Montjoie • Dijon
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elles ont gagné l’open !
2022

Beatriz HADDAD MAIA

Née en 1996, Brésilienne, 15ème mondiale

Viktorija GOLUBIC

Née en 1992, Suisse. Son meilleur classement : 35ème mondiale

2020

Nadia PODOROSKA

Née en 1997, Argentine . Son meilleur classement : 36ème mondiale
Demi-Finaliste Roland Garros

Varvara GRACHEVA

Née en 2000, Russe. Son meilleur classement : 59ème mondiale

2018

Née en 1998, Russe. Son meilleur classement : 25ème mondiale

Née en 1991, Slovène. Son meilleur classement : 35ème mondiale

2017

Maryna ZANEVSKA

Née en 1993, Belge. Son meilleur classement : 62ème mondiale

2012

Daria KASATKINA


Née en 1997, Russe. Son meilleur classement : 9ème mondiale

2014

2015

Carina WITTHOEFT

Née en 1995, Allemande. Son meilleur classement : 48ème mondiale

Teliana PEREIRA

Née en 1988, Brésilienne. Son meilleur classement : 43ème mondiale
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2019

Ludmilla SAMSONOVA

Polona HERCOG

2016

2021

2013

l’open 35 s’affiche !
• CONFÉRENCES DE PRESSE, COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

Base relation presse de 200 contacts (presse internationale,
nationale, régionale, sites information web etc…).

• TRANSPORT
13 voitures aux couleurs de l’Open

• PRESSE ÉCRITE ET DIGITALE
Bureau de presse installé sur le site, espace de travail
presse en wi-fi, zone mixte pour les interviews, sites
d'actualités internationaux, sites sportifs spécialisés,
application Ouest France
Ouest-France, Le Télégramme, Le Pays Malouin,
Saint-Malo Magazine, Nous Vous Ille, Welovetennis,
Tennis infos, Magazine de l’Open (3500 exemplaires)

• RADIOS / HIT WEST Partenaire officiel
RFM, RPV, Radio Bonheur

• TELEVISIONS
TVR Partenaire officiel, Tébéo (Finistère),
Tébésud (Morbihan), beIN SPORTS France

• AFFICHAGE
Écran géant de la Grande Passerelle
Saint-Malo Agglomération
Clubs de tennis Bretons
Métro parisien, Bus rennais
Office de Tourisme de Saint-Malo
Affichage 4x3m, 120 X176, 400 Affichettes A3
10 000 Flyers, Vitrophanies, TV Magazine

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

• SITE INTERNET www.lopen-saintmalo.fr
• APPLICATION
• RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter : 500 abonnés - @LOPEN35STMALO
Facebook : 1500 abonnés - L’Open 35 de Saint-Malo
Instagram : 500 abonnés - open_35
Linkedin : 620 abonnés
Agendaou : notre partenaire, diffuseur interactif territorial
d’information comptant 700 000 visiteurs uniques par an.

5

la dynamique de l’open 35
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 Intégrer un réseau de plus de

115 entreprises dynamiques qui
fonctionne toute l'année
 Soutenir un évènement
international Malouin et le sport
féminin
L’Open 35 de Saint-Malo est financé par des
partenaires institutionnels et 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 SaintMalo, c’est l’occasion de développer vos relations
d’affaires et de fédérer vos salariés grâce à un
évènement d’exception ! 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.

DES DÉJEUNERS VUE SUR COURT

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.

 Une visibilité sur un tournoi reconnu

à l’international
 Des soirées partenaires
 Des petits déjeuners tout au long
de l’année
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 professionnellesamateurs par équipes.

SOIRÉE B TO B

Cette soirée désigne l'opportunité de vous présenter
devant tous nos partenaires, et ainsi vous faire
connaitre auprès d'une centaine d'entreprises. Ce
moment convivial riche en rencontres nous permet
également de vous remercier pour votre soutien.

DÎNER DE GALA
& VENTE AUX ENCHÈRES

Chaque année, une soirée caritative est organisée
au profit d'associations. De nombreux lots seront mis
aux enchères afin de soutenir ces causes : maillots
dédicacés, tableaux, raquettes, il y en a pour tous les
goûts.

PLAYERS PARTY

Tous les ans une soirée est organisée pour les joueuses
inscrites sur le tournoi.
L’occasion unique de passer un moment mémorable
auprès des meilleures joueuses mondiales, qui lie
rencontres et partage, dans une ambiance festive et
conviviale.
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devenez partenaire !
enair

NOUS
CONTACTER

 Naming
 Pack Gold avec

logo fond de cour

 Pack Gold
 Salon privatisé
 15 accès VIP

 Salon privatisé

par jour

 20 accès VIP par jour

public par jour

 Pub application à la semaine

 Pub application

50 000 €

 Panneau des scores

 Spots TV
 Présence de votre logo sur tous

nos supports de communication

 Dîner de gala

 Spots TV
 Présence de votre logo sur tous

nos supports de communication

tenair

officiel
15 000 €

 10 accès grand

P
 ack Silver
6
 accès VIP
par jour

ar

tenair

principal
8 000 €

p

ar

e

p

 Dîner de gala

e

par jour

majeur

pendant 3 jours

 Panneau des scores

 10 accès VIP

enair

 20 accès grand

 50 accès grand public par jour

 Pack Gold

rt

e

titre

deux
Réservé à se
s
ri
ep
tr
en

pa

rt

e

pa

Osez relever votre image de marque !

6
 accès grand

public par jour

public par jour

 Panneau des scores
 Présence de votre logo sur tous

nos supports de communication

 Dîner de gala

 Présence de votre

logo sur tous nos supports
de communication

 Dîner de gala

 Pack Bronze
 4 accès VIP par jour
 4 accès

grand public par jour

sponsor
4 800 €

 Dîner de gala
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accentuez votre visibilité
grâce à un évènement international

pack
gold
5 100 €

pack
silver
3 700 €

L
 ogo bâche haute
L
 ogo site internet
L
 ogo panneau
des partenaires
P
 age entière
Terre Battue
P
 ub appli du
tournoi (1 jour)
D
 îner de gala

 Logo bâche haute
 Logo site internet
 Logo panneau
des partenaires
 1/2 Terre Battue
 Dîner de gala

Prix à l'unité

5 500 €

magazine
terre
battue

 Logo bâche latérale
 Logo site internet
 Logo panneau
des partenaires
 1/4 Terre Battue
 Dîner de gala

4 300 €

Prix à l'unité

3 200 €

• Encart parapluie  500 €
Édité à 3500
exemplaires

• Distribué gratuitement :
Dans les locaux de nos partenaires
Dans les clubs de tennis du département

• 1/8 de page  300 €
• 1/4 de page  400 €
• Demi-page intérieure  500 €

• Pub sur l'application du tournoi
toute la semaine  1500 €

visuels
court
central

• Tenues  2000 €
• Gourdes des joueuses  2000 €
• Bâche latérale  2000 €
• Panneau de score  2000 €
• Banc des joueuses  3000 €
• Chaise d’arbitre  3000 €

• Pleine page intérieure  750 €

• Bâche haute
angle de court  3000 €

• 2e de couverture  900 €

• Habillage streaming WTA  5000€

• 3e de couverture  900 €
• 4e de couverture  1200 €
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Prix à l'unité

pack
bronze
2 600 €

soyez au cœur de l’évènement
Passez une journée inoubliable !

Invitez vos collaborateurs, clients, salariés !
sonne

ne

ai

en s e m

 Un accueil personnalisé
avec cocktail de bienvenue

200 €

u
po

150 €

 Accès à l’Open Bar le midi

accès

vip

pa

vip

r

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

 1 déjeuner VIP au restaurant La Terrasse
 1 place en loge sur le court central

Privatisez votre espace

Une réunion ? Une soirée ? Nous
pouvons mettre à votre disposition
notre espace VIP !
Tout est possible, contactez-nous et
nous répondrons à votre demande.

Un déjeuner au restaurant La Terrasse

Le restaurant fonctionne tous les midis sur réservation

pack vip semaine complète

COUPT
DROISÉ
CROI
4 500 €

S
R
E
V
RE
LIFTÉ
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I
V
R
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GN
A
G
€
6 500
8 500 €

 6 accès VIP / jour

 8 accès VIP / jour

 10 accès VIP / jour

 6 places grand public / jour

 8 places grand public / jour

 10 places grand public / jour

 Dîner de gala

 Dîner de gala

 Dîner de gala
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quelques souvenirs ...
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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

L’équipe de l’Open 35 de Saint-Malo s’engage, de manière volontaire, dans la mise en œuvre d’une
démarche de responsabilité sociétale, dont le but est de réduire l’impact environnemental du tournoi,
tout en contribuant au progrès social et au développement local.
Ainsi, chaque édition du tournoi a été récompensée par l’obtention du label « Développement Durable :
le sport s’engage », créé et piloté par le Comité National Olympique et Sportif Français. Un programme
d’action est donc mis en place. Ce fil rouge démontre notre engagement, notamment sur les thématiques
suivantes :

• SENSIBILISATION AUX ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE :

•

•

Mise en place de la « Journée du vélo » : entrée
gratuite pour les cycliste.

•

Animations pour les enfants des écoles de
Saint-Malo Agglomération:
Les jeunes découvrent la pratique du tennis et
regardent des matchs, mais ils participent aussi
à différents ateliers intégrant le développement
durable. L’association Al Lark, qui défend la
préservation de la biodiversité marine est
intervenue auprès d’eux par exemple, tout
comme le Grand Aquarium ou encore la
navigatrice Sasha Lanièce.
Entrée gratuite pour les personnes en situation
de handicap

• PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

•
•
•

Favorisation des mobilités durables : utilisation
de voitures hybrides et électriques pour le
transport des joueuses

Interventions de l'association Al Lark

Limitation, tri, valorisation et recyclage des
déchets : gourdes et fontaines à eau pour
remplacer les bouteilles plastiques de tous les
acteurs du tournoi par exemple
Politique d’achats responsables pour la
nourriture et les responsables : introduction du
bio, du commerce équitable, favorisation du
circuit court et des acteurs locaux, limitation
des emballages, adaptation des quantités pour
limiter le gaspillage…

Tri sélectif sur site
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au soutien
des associations
Dîner de gala &
vente aux enchères d'objets
au profit de l'association
DANS LES PAS DU HÉRISSON

Le mercredi

3 mai

à partir de

19h30 !

sur
réservation

Une association familiale
à destination des jeunes
autistes.
danslespasduherisson.fr

contacts
BAPTISTE GUERMEUR
CO-DIRECTEUR DE L’OPEN 35
+ 33 (0)6 38 43 28 47
baptiste@lopen-saintmalo.fr
THIERRY CARDONA GIL
CO-DIRECTEUR DE L’OPEN 35
+ 33 (0)6 14 20 19 27
thierry@lopen-saintmalo.fr
CASSANDRE MONNIER
ALTERNANTE
ÉVÈNEMENTIEL & COMMUNICATION
+ 33 (0)6 74 48 48 11
contact@lopen-saintmalo.fr
OPEN 35 DE SAINT-MALO
Parc des Sports de Marville - 22 avenue de Marville - 35 400 SAINT-MALO
www.lopen-saintmalo.fr
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