
    La Gazette du jour              samedi 28 septembre 2019 

 COURT CENTRAL 

Début des matchs à 14h 
DEMI-FINALES SIMPLE DAMES 
Lara SALDEN (BEL) [5] vs. Océane DODIN (FRA) [3]  
Suivi de 
Arianne HARTONO (NED) vs. Urszula RADWANSKA (POL) [2] 
Suivi de 
FINALE DOUBLE DAMES 
Ulrikke EIKERI (NOR) / Lara SALDEN (BEL) [1]  vs. 
Lou BROULEAU (FRA) / Ioana Loredana ROSCA (ROU) [3]   
 

PROGRAMME LE CHIFFRE DU JOUR 

soit le nombre d’aces réalisés par Océane DODIN 

depuis le début du tournoi, dont 11 ont été cla-

qués en 1/4 de finale face à Anastasia PRIBYLOVA. 
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OCEANE, 
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Des 4 françaises engagées en quarts de finale de l’ENGIE Open Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes, seule Océane DODIN [3] a 

su garder la tête (de série) hors de l’eau. Les autres ont logiquement bu le bouillon face à des adversaires mieux classées 

qu’elles. Pour atteindre la finale et réaliser sa meilleure performance en Auvergne en 6 participations, la tricolore devra 

mener à la dérive Lara SALDEN (BEL) [5]. Dans l’autre moitié du tableau, Urszula RADWANSKA [2], petite sœur de « Aga », 

fera jouer toute son expérience du très haut niveau pour tenter de faire sombrer la jeune néerlandaise Arianne HARTONO. 



 

   EN MARGE DU TOURNOI  

Lundi 23 septembre 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

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 » 

Cette journée inaugurale a également été l’occasion pour Gilbert Naturale, 

vice-président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis, de renouveler 

les conventions de partenariat avec le groupe ENGIE, sponsor titre du tour-

noi, représenté par Nathalie DINI, directrice déléguée Auvergne, et la 

banque BNP PARIBAS, représentée par Guillaume PALABAUD, directeur de 

groupe.  

Jeudi 26 septembre 

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

liers 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. 


