
Novembre 2019 : la première édition.
Novembre 2022 :la deuxième édition…

2 années « blanches », contraintes par une situation si particulière…

Mais de cette situation, nous avons appris la patience, et surtout pas la résilience, l’envie encore 
plus forte de continuer à avoir des projets, de les mettre en œuvre, et de se battre encore plus 
pour offrir au public, passionné ou novice, cette 2ème édition du TOURNOI INTERNATIONAL DE 

TENNIS FEMININ DE SAINT-ETIENNE ! 

Le « NOUS » est important. Il réunit l’organisation du tournoi, les bénévoles, les prestataires, mais 
aussi les partenaires privés fidèles, et les « nouveaux venus », plus enthousiastes que jamais pour 
« relancer » la machine ! 

Sans oublier le comité de tennis de la Loire, la Ligue de tennis Auvergne Rhône-Alpes, la fédéra-
tion Française de Tennis et toutes les institutions qui apportent leur soutien sans faille au tournoi : 
La Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la ville de Saint-Etienne. 

En 2019, j’évoquais le « lien » qui caractérisait le tournoi, celui-ci est plus important que jamais ! 
Ce lien va nous permettre de vous offrir un tournoi prometteur qui se déroulera comme suit :

LE TOURNOI

Les qualifications comportant uniquement un tableau de simples, sont composées de 32 joueuses 
de toute nationalité. 6 joueuses sortiront de ces qualifications pour intégrer le tableau principal. 



Pour ces qualifications, 5 wild cards (Les wild cards étant des invitations) seront délivrées commu-
nément par la FFT et l’agence LA BRUNE QUI PETILLE, organisatrice de l’évènement. 

Ce tableau qui se joue le lundi et mardi matin, qualifie 8 joueuses pour l’épreuve principale.
L’épreuve principale comprend un tableau de simples et de doubles. 

Le tableau principal de simples est composé de 32 joueuses : 

17 à 20 joueuses admises sur la base de leur classement international, 8 joueuses issues des qua-
lifications, 4 joueuses bénéficiant d’une Wild card (tournoi et FFT) et jusqu’à 2 « special exempt ».

Special exempt signifiant des joueuses dont le classement ne leur permet pas de rentrer dans le ta-
bleau final mais qui disputent une finale sur un autre tournoi ITF WORLD TENNIS TOUR en Europe, 
le dimanche du tirage au sort du tableau, ce qui les empêche de jouer les qualifications.

Le tableau principal de doubles est formé de 16 équipes :
13 équipes admises sur la base de leur classement international, et 3 équipes bénéficiant d’une « 
wild card ». 

Les matchs seront retransmis sur la chaine TWITCH TV dont le lien vous sera communiqué ultérieu-
rement. 
La finale du double se déroulera le vendredi à 18h.
Les 2 demi-finale des simples se dérouleront le samedi après-midi.
La finale du simple, le dimanche après-midi.
 
*Sous réserve de modification par la direction du tournoi
L’accès au tournoi sera gratuit du lundi au vendredi après-midi inclus. 
L’entrée sera de 5 euros par jour, du vendredi 20h (conférence) au dimanche après-midi, jour de 
finale du simple. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
L’achat des billets se fera en ligne sur le site weezevent dès le 24 septembre. 

LA DECOUVERTE ET LA SOLIDARITÉ 

Tous les collégiens et lycéens du département de la Loire et de la Haute Loire seront invités à assis-
ter à des matchs gratuitement, sur certaines journées. Hors vendredi, samedi et dimanche. 

Tous les clubs de tennis de la Loire et de la Haute Loire, seront invités à assister à des matchs gra-
tuitement, sur certaines journées. Hors vendredi, samedi et dimanche. 

Toutes les structures d’éducation populaires, ainsi que les associations sportives de la ville et les 
seniors présentant un PASS de la ville de Saint-Etienne, seront invités à assister à des matchs 
gratuitement sur certaines journées. Hors vendredi, samedi et dimanche.

LE (GRAND) PETIT PLUS DE LA SEMAINE ! 

Une conférence sur le thème : « Le sport de haut niveau et après ? » en partenariat avec la Caisse 
d’Epargne (banque officielle des JO 2024), se tiendra le vendredi 18 novembre en soirée. 

Le court central sera transformé en plateau interactif, ou de grands noms du sport parleront de leur 
expérience sportive et professionnelle. 

L’accès au tournoi sera gratuit du lundi au vendredi soir inclus. La conférence sera ouverte au grand 
public en fonction des places disponibles.



LE LIEN 

Pour toutes ces raisons, ma motivation, en tant qu’organisatrice et directrice du tournoi, reste in-
tacte et plus débordante que jamais ! 

La mise en place d’un grand évènement, comme celui-ci, demande une attention particulière sur la 
technicité, la rigueur et l’accueil des joueuses et du public. Je remercie en cela toutes les équipes 
de la ville avec lesquelles nous effectuons un travail remarquable pour mener à bien la manifesta-
tion, ainsi que les bénévoles toujours présents et plein d’enthousiasme. 

Nous ne cessons de dire que Saint-Etienne est une terre d’accueil de tous les sports, le tournoi de 
tennis en est la preuve et l’un des vecteurs !

Rendez-vous tous à la salle Omnisports du Parc François Mitterrand du 14 au 20 novembre 2022, 
pour fêter comme il se doit cette DEUXIÈME édition du Tournoi international de tennis féminin de 
Saint-Etienne !!

*sous réserve de modification pour contraintes sanitaires 

 Estelle Verney-Carron
Organisatrice et directrice du Tournoi

Infos et renseignements : www.openinternationaltennis-saint-etienne.fr et sur 
estelle@labrunequipetille.fr 

Facebook : Tournoi international de tennis féminin Saint-Etienne
Instagram : La brune qui pétille 


