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Rejoignez le Club 

des partenaires !

Egor  Geras imov
Vainqueur  de l 'éd i t ion 2017C
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Venez nous rejoindre pour l’édition 2018

Merci à tous nos partenaires de l'édition 2017 
pour la confiance et leur soutien 
à maintenir cet événement international de tennis

Président TCSB
Ronan BELILE

06 21 93 30 79
rbelile@orange.fr

Directeur adjoint
Gérard Le Roux

06 62 20 55 11
leroux.open@gmail.com

Directeur du tournoi
Jean-Paul Briend

06 88 07 02 81
jean-paul.briend22@orange.fr

www.opensaintbrieuc.com

Par tena i res  pr ivés

Par tena i res  ins t i tu t ionne ls

CONTACTS

TENNIS CLUB SAINT-BRIEUC (TCSB)



9 jours de compétition •  70 matchs

  Points ATP  Gains simple  Gains double

Vainqueur  90 points  6 150 $  2 650 $
Finaliste  55 points  3 600 $  1 500 $
1/2 finaliste  33 points  2 130 $  920 $
1/4 finaliste  17 points  1 245 $  540 $
1/8 finaliste  8 points  730 $  310 $
1er tour  5 points  440 $  - 

CATÉGORIE 

Les tournois Challenger sont 
positionnés entre les tournois 
ITF Futures et les tournois 
Master séries de l’ATP.
Ils représentent pour 
les joueurs un tremplin vers 
les tournois de Monte Carlo, 
Madrid et Roland Garros.

DOTATION POUR LE CLASSEMENT ATP 50000 $ + HÉBERGEMENT

Programme prévisionnel des matchs

Dimanche 25 mars 
Qualifications [16 simples]

Lundi 26 mars 
Fin des qualifications 
et début du tableau final

Vendredi 30 mars
1/4 de finale simple
1/4 de finale double

Samedi 31 mars
1/2 finale simple 
Finale double

Dimanche 1er avril
13h30 Animation
15h Finale simple

Mardi 27 mars
Tableau final [8 simples - 4 doubles]

Mercredi 28 mars
Simple fin du 1er tour 
1/8 de finale double 

Jeudi 29 mars
Simple 1/8e de finale
1/4 de finale double 

Début des matchs : 11 h
Matchs en soirée : 18 h et 20 h

Samedi 24 mars
inauguration 
et qualifications 

RÉPARTITION DU PRIZE MONEY

Impact assuré

À chaque pack ses objectifs
de communication

Associez plaisir, business 
et réseau d’affaires

Dossier partenariat - Open Harmonie mutuelle 2018

Auberge Grand Maison
Christophe Le Fur

Tous les jours
Les grands chefs 
vous donnent rendez-vous

Situé dans l’espace VIP
espace exclusivement réservé aux partenaires.

Dans un cadre VIP, le midi, une ambiance décontractée 
et chaleureuse, la restauration proposée est celle 
des plus grandes tables costarmoricaines.

Le Pesked 
Mathieu Aumont

Temps forts
Samedi 24 mars
Inauguration du tournoi
Début des qualifications

Dimanche 25 mars
Journée 
du monde 
associatif
Entrée gratuite

Mercredi 28 mars
Journée des écoles
de tennis des Côtes d’Armor
Plus de 350 jeunes attendus

Samedi 31 mars
Journée 
des dirigeants 
de clubs

Dossier partenariat - Open Harmonie mutuelle 2018

Adrian
Mannarino
(FRA) 
Né le 29/06/1988

   Présent à Saint-Brieuc en 2014
Meilleur classement ATP :
27e (2015)

Marc Gicquel 
(FRA)  

Né le 30/03/1977
Vainqueur à Saint-Brieuc en 2006
Meilleur classement ATP :
37e (2008)

Benoît Paire 
(FRA)  

Né le 08/05/1989
Finaliste à Saint-Brieuc en 2011
Meilleur classement ATP :
19e (2015)

Quelques grands joueurs de l’Open Harmonie mutuelle
et aussi... 
K. De Schepper,
P. Kohlschreiber, 
J. Chardy, 
M. Granollers, 
N. Davydenko,
T. Gabashvili, 
S. Wawrinka...Nicolas Mahut

(FRA)  

Né le 21/01/1982
Vainqueur à Saint-Brieuc en 2015
Meilleur classement ATP :
37e (2014)

Lucas Pouille 
(FRA)  

Né le 23/02/1994
Demi-finaliste à Saint-Brieuc en 2015
Meilleur classement ATP :
16e (2017)

12 tournois en France

  Saint-Brieuc (Open Harmonie mutuelle)

Blois, Bordeaux, Cherbourg, 

Mouilleron-le-Captif (Vendée)

Nouméa, Orléans, Quimper, Rennes, Brest, 

Saint-Rémy de Provence, Guadeloupe

Les tournois 

internationaux ATP 

en France

Grand Chelem

Master séries •  Grand Prix

Challenger tour

Future

Roland-Garros

Paris - Marseille

Nice - Metz - Montpellier 

19 tournois en FranceOpen Bar 
toute la semaine 
à partir de 18 h. 

PACK US OPEN

PACK WIMBLEDON

PACK OPEN AUSTRALIE

PACK ROLAND GARROS

10
00

 € H
T

30
00

 € H
T

50
00

 € H
T

70
00

 € H
T

•  invitation à la soirée inaugurale
•  votre logo sur le dossier partenaire, site internet

et sur bache devant les tribunes
•  Loge 7 places VIP/jour siglée au nom de votre 

entreprise
•  12 déjeuners au restaurant des chefs étoilés,

le jour de votre choix (selon disponibilité)
•  accès “open bar” du lundi soir au vendredi soir

pour recevoir vos invités (6 personnes)
•  Naming ramasseurs de balles ou juges de ligne
•  1 kakémono à l’entrée grand public
•  Annonce micro lors des ½ finales et finales

•  invitation à la soirée inaugurale
•  votre logo sur le dossier partenaire et site internet
•  10 places VIP/jour accès tribune partenaires
•  8 déjeuners au restaurant des chefs étoilés,

le jour de votre choix (selon disponibilité)
•  accès “open bar” du lundi soir au vendredi soir

pour recevoir vos invités (6 personnes)
•  Naming sur chaise arbitre et un panneau

autour du court central
•  1 kakémono à l’entrée grand public
•  Annonce micro lors des ½ finales et finales

•  invitation à la soirée inaugurale
•  votre logo sur le dossier partenaire et site internet
•  6 places VIP/jour accès tribune partenaires
•  6 déjeuners au restaurant des chefs étoilés,

le jour de votre choix (selon disponibilité)
•  accès “open bar” du lundi soir au vendredi soir

pour recevoir vos invités (4 personnes)
•  Naming serviettes des joueurs ou sous le radar

•  invitation à la soirée inaugurale
•  votre logo sur le dossier partenaire et site internet
•  2 places VIP/jour accès tribune partenaires
•  2 déjeuners au restaurant des chefs étoilés,

le jour de votre choix (selon disponibilité)
•  accès “open bar” du lundi soir au vendredi soir 

(2 personnes)

Pour un montant de participation supérieur à 7000 € HT, une proposition personnalisée sera proposée

Marc Gicquel le parrain de l’édition 2018

Pro Am pour les chefs d’entreprises 
et conjoints(es).
Conférence, débat dans l’entreprise.
Échange/discusion autour d’un repas.
Sur demande, nous consulter.

Marc Gicquel
Parrain 

édition 2018 


