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OCEANE, 

SEULE RESCAPEE 

 

Tel le dénouement logique d’une semaine toujours riche en émotions, la finale du 13ème ENGIE OPEN Clermont-Auvergne-

Rhône-Alpes voit s’affronter cet après-midi à Aubière les 2 joueuses ayant fait la plus forte impression tout au long du   

tournoi. Aussi bien la jeune belge Lara SALDEN, protégée de Kim Clijsters, que l’expérimentée polonaise Urszula               

RADWANSKA, petite sœur d’Agneszka (ex. n°2 mondiale), ont su jusque-là déjouer tous les obstacles, manœuvrer leurs            

adversaires respectives et avancer leurs pions avec stratégie. Cette finale dames récompensera donc à coup sûr la joueuse 

la mieux capable d’enchaîner les coups sûrs ...pour éviter de se retrouver « échec et mat(ch) » et finir couronnée reine. 

FINALE DAMES OU PARTIE D’ECHECS ? 

COURT CENTRAL 

Début du match à 15h 

FINALE SIMPLE DAMES 

Lara SALDEN (BEL) [5]  

vs. 

 Urszula RADWANSKA (POL) [2] 

PROGRAMME 

CHAMPIONNES 

DOUBLE 2019 

Ulrikke EIKERI 

(NOR) 

Lara SALDEN 

(BEL) 

Lara 
SALDEN 
(BEL) 
age : 20 
Class. WTA : 323 
Titres ITF simple : 4 
Titres ITF double : 6 

1er tour :  
bat M. HALEMAI 61 62 
2ème tour : 
bat A. TUBELLO 64 57 75 
1/4 finale : 
bat L. ADLER 62 76 
1/2 finale : 
bat O. DODIN 76 16 61 

Urszula 
RADWANSKA 
(POL) 
age : 28 
Class. WTA : 292 
Titres ITF simple : 5 
Titres ITF double : 10 

1er tour :  
bat C. MONNET 26 64 63 
2ème tour : 
bat M. ORANGE 64 76 
1/4 finale : 
bat L. BENCHEIKH 61 63 
1/2 finale : 
bat A. HARTONO 64 62 



 

   EN MARGE DU TOURNOI  

Lundi 23 septembre 

SOIREE DES PARTENAIRES ET TIRAGE AU SORT 

A l’occasion de l’ouverture de la 13e édition de l’ENGIE OPEN Clermont-

Auvergne-Rhône-Alpes, les nombreux partenaires de l’événement ont été 

conviés à l’inauguration du « Village » en présence de diverses personna-

lités et notamment de Gilles MORETTON, Président de la Ligue ARA. Le 

tirage au sort du tableau final a alors été effectué par Anne LASSERRE 

ULLRICH, juge-arbitre international. 

FORMATION RAMASSEURS DE BALLES 

Mercredi 25 septembre 

Jeudi 26 septembre 

JOURNEE DES SCOLAIRES 

La Commission Tennis Féminin du Comité du Puy-de-Dôme a réuni, en 

marge du tournoi, les référentes de chaque club pour un moment convi-

vial d’échange destiné à présenter les actions de la commission avant de 

prendre le temps de débattre autour du thème du tennis féminin et des 

pistes de son développement.  

APERITIF-DEBAT « LE TENNIS FEMININ DANS LES CLUBS » 

Jeudi 26 septembre 

Près de 120 enfants des écoles primaires d’Aubière ont répondu présents ce jeudi. Les activités étaient nombreuses puisque des 

ateliers d’initiation au tennis et de sensibilisation à la transition énergétique et aux éco-gestes (organisés par le  groupe ENGIE) leur 

étaient proposés en parallèle des matchs du tournoi. Tous ont été ravis et en garderont plein de bons souvenirs !  

Encadrés par Michel ROUER, membre du Pôle Juge-arbitrage de la Ligue Auvergne-

Rhône-Alpes de Tennis, 15 jeunes issus des école de tennis de la région ont été formés 

au ramassage de balles et officieront à l’occasion des derniers matchs du tournoi. En 

parallèle un concours organisé par ENGIE a permis à l’un d’entre eux de remporter une 

raquette dédicacée par sa joueuse préférée, la française Océane DODIN. 

Samedi 28 septembre 

REUNION DU COMITE DU PUY-DE-DOME 

Le Comité de Tennis du Puy-de-Dôme et sa Présidente, Joëlle Delteil, ont 

convié l’ensemble des présidents des clubs du département sur le site du 

tournoi à l’occasion des demi-finales de la compétition. Au programme de 

cette matinée studieuse une réunion d’information animée par les élus et 

salariés du Comité concernant les nouveautés de la rentrée dans tous les 

domaines : développement, sportif et compétitions. Les dirigeants ont     

ensuite pu profiter des matchs du tournoi. 


