
DEVENEZ 

PARTENAIRES



L’ENGIE Open Clermont-Ferrand-

Auvergne-Rhône-Alpes, un évènement 

international de haut niveau !

Les tournois ITF Féminins constituent des étapes incontournables vers le plus haut niveau 

mondial pour toutes les joueuses du circuit international. 

Créé en 2007 et doté de $25.000 de prix depuis 2010, l’ENGIE Open Clermont-Auvergne-

Rhône-Alpes s’inscrit comme l’un des évènements majeurs en Auvergne.

Une opportunité pour 
véhiculer une image 

dynamique de la ville, du 
département, de la région

Un remarquable support 
de communication pour 

les acteurs du tissu 
économique régional

Une formidable 
promotion pour le sport
en général et le tennis en 

particulier

Une qualité d’organisation reconnue

L’ENGIE Open Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes est reconnu en France et plus largement 

en Europe pour la qualité de son accueil, de son organisation et des prestations offertes 

aux joueuses, à leur coach, à nos partenaires et à l’ensemble du public, ce qui a valu au 

tournoi d’être distingué.



Un plateau d’une qualité exceptionnelle ! 

L’Open Clermontois est l’un des tournois les plus prisés du circuit international dans

sa catégorie. Il attire chaque année un plateau d’une qualité exceptionnelle, digne des

meilleurs tournois de la catégorie 60.000$.

Quatre voire cinq continents et plus de 15 nations sont régulièrement représentés.

De nombreuses joueuses aujourd’hui du TOP niveau mondial, ont participé au tournoi,

parmi lesquelles :

Karolina PLISKOVA (République Tchèque), N°1 mondial en juillet 2017, vainqueur de

la Fed CUP en 2015 et 2016. Les françaises Caroline GARCIA, N°7 mondial en janvier

2018, et Kristina MLADENOVIC, N° 10 en octobre 2017, finalistes de la Fed Cup 2016

face à la République Tchèque. Belinda BENCIC (Suisse), N° 7 mondial en février 2016,

stoppée dans sa progression par une blessure au poignet, fût 1/2 finaliste de l’Open

2017. Enfin, la tchèque Andréa HLAVAKOVA, vainqueur de l’édition 2011, a remporté

la même année en double les Internationaux de Roland Garros, puis l’année suivante,

la médaille d’argent en double aux JO de Londres.

En 2018, Lesley KERKHOVE (NED) remporte la 12ème édition de l'ENGIE OPEN

Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes en battant en finale la jeune espoir du tennis tricolore

Clara BUREL, championne du monde junior 2018.

De gauche à droite : 

Clara Burel (finaliste 2018) et Lesley Kerkhove (vainqueur 2018)



ENGIE, un partenaire historique pour le 

tennis féminin ! 

Le Groupe ENGIE, référence dans l’énergie bas carbone et les services, est

partenaire engagé du Tennis féminin en France et accompagne son développement

depuis plus de 27 ans. Le Groupe soutient de nombreux tournois de tennis féminin en

France et est aussi le partenaire officiel des Internationaux de France de Roland-

Garros depuis 2014.

Les ENGIE OPEN : révélateurs de talents

Afin de contribuer au dynamisme du circuit de tennis féminin français, le Groupe a

développé le label «ENGIE OPEN». En un peu plus de dix ans, ce circuit aura permis

de renouveler profondément le paysage du tennis féminin français, permettant aux

espoirs féminines françaises d’affronter les meilleures joueuses étrangères de leur

catégorie et de s’exprimer dans leur propre pays.

Des tournois au cœur des régions

Sur près de la trentaine de tournois ITF (International Tennis Federation) en

France, ENGIE est partenaire de 14 tournois, dont 12 portant le nom d’ENGIE OPEN.

Cette année encore, ENGIE sera partenaire officiel du tournoi de Clermont-Auvergne-

Rhône-Alpes.

Vers une transition énergétique de la Ligue!

Gilles Moretton (président de la Ligue), et

Caroline Flaissier (directrice générale ENGIE

Entreprises & Collectivités), ont signé un

protocole d’accord pour encourager la création

de courts couverts éclairés grâce à des

panneaux photovoltaïques. Ce partenariat se

déclinera sur une trentaine de projets

d’équipements tennis comprenant également

des projets de Padel et de club house.

Les détails : https://urlz.fr/9Wet

https://urlz.fr/9Wet?fbclid=IwAR1-x2yC7WnS9fxFlfvOICIhPZ8OgsDDR-m58LhjMuY6PNOvC0afLfAR7qE


Un tournoi populaire et médiatique ! 

Des Partenaires mobilisés - Un succès populaire grandissant

L’ensemble des Collectivités Territoriales : Conseil Régional, Conseil Départemental

du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, villes de Clermont-Ferrand et

d’Aubière et de nombreux partenaires privés, au premier rang desquels ENGIE,

montrent à travers leur soutien, l’intérêt qu’ils portent à l’ENGIE Open Clermont-

Auvergne-Rhône-Alpes et plus largement au développement d’un évènement féminin

majeur en Auvergne.

Chaque année l’Open draine un public toujours plus nombreux au Centre de Tennis

des Monts d’Auvergne à Aubière.

Une couverture médiatique à la hauteur de l’évènement

L’ENGIE Open Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie chaque année d’une

remarquable couverture de la part des médias régionaux. France 3 Auvergne-Rhône-

Alpes, France Bleu Pays d’Auvergne, La Montagne Centre France, apportent une

large contribution à la promotion et à la couverture du tournoi.

Par ailleurs, toutes les informations relatives à l’Open sont disponibles sur le site

internet du tournoi (www.tournoi.fft.fr/engieopenclermont) et les résultats, photos et

anecdotes sont largement diffusés sur les réseaux sociaux.

Enfin, les Fédérations Internationale et Française relaient l’ensemble des résultats de

l’Open.

http://www.tournoi.fft.fr/engieopenclermont


Pourquoi devenir PARTENAIRE?

Engagez-vous aux côtés des partenaires institutionnels et privés qui nous 

font confiance et rejoignez les partenaires de l’ENGIE Open Clermont-

Auvergne-Rhône-Alpes

Un accueil de qualité pour nos Partenaires – Une offre diversifiée 

- Une équipe d’hôtesses spécialement chargées de l’accueil

- Des espaces réservés sur le site : tribune officielle, loges, village, espace VIP…

- Une structure VIP isolée et climatisée comportant un salon de détente et un 

espace restauration et

Devenez acteur d’un 
évènement international 

majeur

Associez l’image de votre 
entreprise aux valeurs du 

sport

Profitez de l’évènement 
pour renforcer votre 
communication et 

favoriser vos relations 
publiques



Les PACKAGES



PACKAGE PRIVILÈGE

RELATIONS PUBLIQUES :
• une loge de 4 places pendant les 8 jours du tournoi, avec prestations au 

salon VIP 

• un stand d’exposition 3x3 dans le village 

• invitation au cocktail des partenaires

VISIBILITÉ :
• un espace publicitaire sur le court central (panneau 2mx0,80 – fond noir, 

texte blanc – réalisation à la charge de l’organisation)

• ½ page quadrichromie dans la plaquette officielle

• logo sur l’ensemble des documents officiels de communication et 
notamment l’affiche et le photocall

• visibilité sur le site internet et les réseaux sociaux

TARIF : 2500



PACKAGE AVANTAGE

RELATIONS PUBLIQUES :
• une loge de 4 places pendant les 3 derniers jours du tournoi, avec 

prestations au salon VIP

• invitation au cocktail des partenaires 

VISIBILITÉ :
• un espace publicitaire sur le court central (panneau 2mx0,80 – fond noir, 

texte blanc – réalisation à la charge de l’organisation)

• ½ page quadrichromie dans la plaquette officielle

TARIF : 1500



OFFRES DETAILLÉES

ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE COURT CENTRAL STAND D’EXPOSITION

ESPACE PUBLICITAIRE DANS LA PLAQUETTE LOGE 4 PLACES, AVEC PRESTATION SALON VIP

Panneau de score (0,80x0,80m)…………….….1.000 €

Mur face à la tribune (2,00x0,80m)……...………. 800 €

Filet (2 emplacements 0,60x0,60m)………........1.000 €

Construisez votre pack sur mesure

1 page quadrichromie…………….……………………...600 €

½  page quadrichromie…………….…………………… 400 €

¼  page quadrichromie…………….…………………… 200 €

8 jours du tournoi………………………………….….  1.000 €

3 jours (ven 27, sam 28 et dim 29 sept.)………………800 €

Finale (dim 29 sept.) .…………………………….…….. 400 €

3X3 dans le Village Partenaires …………………..1.000 €



DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2019

ADRESSE :
CENTRE DE LIGUE DES MONTS D'AUVERGNE
29, RUE ROCHE GENÈS 63174 AUBIERE CEDEX

SURFACE : RÉSINE

DOTATION : 25 000 $

DIRECTEUR DU TOURNOI : GILLES MORETTON
ORGANISATION GÉNÉRALE : JOELLE DELTEIL ET GILBERT NATURALE

PARTENARIAT : 
LORIE PAIRE (lorie.paire@fft.fr)

YANN BANKHALTER (yann.bankhalter@fft.fr)


