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DE TENNIS FÉMININ

ÉDITO
« Le tennis féminin retrouve à nouveau les terres battues de l’Association sportive
et culturelle hospitalière (ASCH) pour la 16e édition du tournoi professionnel.
Nous pouvons collectivement nous réjouir que cette année l’évènement se
déroule sans la contrainte des restrictions sanitaires. Montpellier Méditerranée
Métropole reste le premier soutien de cette compétition qui attribue des points au
classement mondial WTA, dont
la concurrence devient de plus
Montpellier Méditerranée Métropole
en plus relevée. Un rendez-vous
reste le premier soutien de cette compétition majeur, confortant le statut de
qui attribue des points au classement
notre territoire comme celui du
mondial WTA, dont la concurrence devient sport par excellence, mettant à
l’honneur des femmes investies
de plus en plus relevée.
dans une démarche de très haut
niveau. Je salue l’implication du
CHU de Montpellier auprès du Comité Héraultais de tennis. La pratique sportive
doit naturellement s’inscrire dans un vaste plan de santé publique. Avec un accès
libre, les habitants de Montpellier et sa région pourront découvrir gratuitement de
jeunes talents et les encourager pour accompagner leur performance. »

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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16e TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS FÉMININ
Du 26 juin au 3 juillet 2022
60 000 $
Grâce à sa qualité d’accueil exceptionnelle et à l’apport financier des partenaires, l’Open International
féminin de Montpellier fait partie des tournois dotés de 60 000 $ en France. Ce positionnement
dans la hiérarchie des tournois est essentiel pour les joueuses, en effet le nombre de points acquis
au classement WTA et le « prize money » des joueuses est fonction de la catégorie du tournoi
(voir tableau page suivante). Grâce à cette dotation, le tableau final de simple est composé de
joueuses du top 100 mondial.
Une fréquentation toujours en hausse
Malgré le contexte sanitaire, en 2021, près de 6 000 personnes ont assisté aux matchs durant les
9 jours du 15e Tournoi International de Tennis Féminin. Cette fréquentation toujours en hausse,
signe de l’intérêt du public
pour le tennis professionnel féminin, incite les organisateurs et les partenaires à toujours faire
évoluer ce tournoi.

Suivez la programmation des matchs
et les coulisses du tournoi sur : tennis34.fr
comité de tennis Hérault
comitetennis34
comitetennis34
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1 — LE TOURNOI DES ESPOIRS
DU TENNIS PROFESSIONNEL
L’Open International féminin de Montpellier fait partie du circuit ITF qui réunit toutes les épreuves
officielles du tennis professionnel mondial. Les Tournois Internationaux Féminins permettent aux jeunes
espoirs de s’aguerrir sur le circuit international et d’améliorer leur classement professionnel (WTA).
De nombreuses joueuses françaises et étrangères qui évoluent aujourd’hui dans les 100 premières
mondiales y ont fait leurs premières armes.
Pendant 7 jours, 32 joueuses s’affronteront en simple et 16 équipes en double, jusqu’aux finales,
le vendredi 1er juillet à 17h pour le double, et le dimanche 3 juillet à 17h pour le simple.
LES POINTS WTA DISTRIBUÉS EN SIMPLE
CATÉGORIE

V

F

1/2

1/4

2e tour

1er
tour

Q

Q3

$100,000 + H

150

90

55

28

14

1

6

4

$100,000

140

85

50

25

13

1

6

4

$80,000 + H

130

80

48

24

12

1

5

3

$80,000

115

70

42

21

10

1

5

3

$60,000 + H

100

60

36

18

9

1

5

3

$60,000

80

48

29

15

8

1

5

3

$25,000 + H

60

36

22

11

6

1

2

-

$25,000

50

30

18

9

5

1

-

-

$15,000 /
$15,000+

10

6

4

2

1

-

-

-

LES POINTS WTA DISTRIBUÉS EN DOUBLE
CATÉGORIES

V

F

1/2

1/4

1er TOUR

$100,000 + H

150

90

55

28

1

$100,000

140

85

50

25

1

$80,000 + H

130

80

48

24

1

$80,000

115

70

42

21

1

$60,000 + H

100

60

36

18

1

$60,000

80

48

29

15

1

TABLEAU FINAL

SIMPLE

DOUBLE

Vainqueur

8 303 €

Finaliste

3 037 €

TABLEAU
QUALIFICATIF

SIMPLE

4438 €

1 519 €

2e tour

207,75 € X 8

½ finaliste

2437 € X 2

759 € X 2

1er tour

129 € X 16

¼ finaliste

1402 € X 4

414 € X 4

2e tour

849 € X 8

-

1er tour

506 € X 16

276 € X 8
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CES JOUEUSES ONT DISPUTÉ
L’OPEN INTERNATIONAL DE MONTPELLIER
Françaises membres de l’équipe de France

Séverine BELTRAME
Meilleur classement :
34 WTA

Fiona FERRO
Meilleur classement :
39 WTA

Diane PARRY
Meilleur classement : 96 WTA

Océane DODIN
Meilleur classement :
46 WTA

Caroline GARCIA
Meilleur classement :4 WTA

Virginie RAZZANO
Meilleur classement :
16 WTA

Pauline PARMENTIER
Meilleur classement : 40 WTA

CES JOUEUSES ONT DISPUTÉ
L’OPEN INTERNATIONAL DE MONTPELLIER
DU TABLEAU PRINCIPAL

Ana KONJUH
Croatie
Meilleur classement :
20 WTA

Laura SIEGEMUND
Allemagne
Meilleur classement :
30 WTA

Kiki BERTEENS
Pays Bas
Meilleur classement :
4 WTA

Monica PUIG
Puerto Rico
Meilleur classement : 27 WTA
Championne Olympique Rio

FINALE 2021
Anhelina KALININA
Vainqueur 2021
Ukraine
Classement actuel : 36 WTA

Maiar SHERIF
Finaliste 2021
Égypte
Classement actuel : 50 WTA

2 joueuses
dans le top 100
MONDIAL
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2 — LES PRINCIPAUX FINANCEURS
Montpellier Méditerranée Métropole
(Subvention et prestations techniques)

60 000 € (dont 10 000 € pour ASCH Tennis
Grabels)

Conseil Departemental et Hérault Sport

23500 € (dont 5000 € en matériel)

Fédération Française de Tennis + Ligue Occitanie

20000 €

Région

12000 €

Partenaires Privés

29000 €

Les deux finalistes de l’édition 2021

Anhelina KALININA (UKR) (à gauche) et Maiar SHERIF (EGY)
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3 — LE PROGRAMME SPORTIF
Dimanche 26 juin

À partir de 10h

Les qualifications

Lundi 27 juin

À partir de 10h

Les qualifications

Mardi 28 juin

À partir de 10h

1er tour simple et double

Mercredi 29 juin

À partir de 10h

1er tour simple et 2e tour double

Jeudi 30 juin

À partir de 10h

2e tour simple et 1/2 finales double

À partir de 10h

Quart de finales simple

17h

Finale double

9h - 14h

Tournoi Padel P1000 Dames

14h30

Demi-finales simple

18h - 22h

Tournoi Padel P1000 Dames

9h30 - 12h

Demi-finales Tournoi Padel P1000 Dames

14h30

Finale Tournoi PADEL P1000 Dames

17h

Finale Open de Tennis International Féminin Montpellier

Vendredi 1er juillet

Samedi 2 juillet

Dimanche 3 juillet

Consultez quotidiennement la programmation des matchs sur :
https://tournoi.fft.fr/tennisfemininmontpellier/

Le tournoi se déroule dans le très beau cadre de l’ASCH, à Grabels.

LE CALENDRIER
DU TOURNOI
26 et 27
JUIN

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dim.

JUIN

JUIN

JUIN

JUILL.

JUILL.

JUILL.

28

29

30

1

er

2

3
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4 — P1000 INTERSPORT DAMES
MONTPELLIER
Du 1er juillet au 3 juillet un tournoi de Padel P1000 dames est organisé en parallèle du tableau
final de l’Open International de Tennis de Montpellier.
Le vendredi 1er juillet à partir de 17h est organisée la phase de poules sur les pistes de l’ASPTT
Montpellier à Grammont. Cette phase qui compte jusqu’à 16 équipes permet d’en qualifier 2 pour
le tableau final qui est constitué de 12 équipes.
Le samedi 2 juillet, le tableau final de l’épreuve prend place sur les pistes de l’ASCH Tennis-Padel
en tout début de journée et après les ½ finales de l’Open.
Le dimanche 3 juillet est consacré en matinée aux ½ finales puis à la finale en tout début d’aprèsmidi, avant la finale de l’Open.Cette épreuve est organisée sous forme de TMC et permet aux
12 équipes de disputer plusieurs matches et de capitaliser des points pour leur classement padel.

LE TOURNOI EST DOTÉ DE 2 000 €
RÉPARTIS DE LA FAÇON SUIVANTE :
Prize
money

Points
gagnés

Vainqueur

640

1000

Finaliste

400

800

3 place

280

720

4e place

200

650

5 place

120

590

6 place

120

560

7 place

120

530

8e place

120

500

9 place

-

440

10 place

-

420

11 place

-

400

12e place

-

380

e

e
e
e

e

e
e
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5 — LE MOT DE L’ORGANISATEUR
Après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de Covid et une édition 2021 contrariée par
les contraintes sanitaires, le Comité de Tennis de l’Hérault est heureux de vous présenter enfin,
son premier tournoi avec une dotation à 60 000 dollars, réalisé dans des conditions normales.
Après avoir maitrisé l’année dernière les contraintes liées à ce passage à 60 000 dollars, avec
plusieurs joueuses aujourd’hui positionnées dans le top 100 mondial, nous avons souhaité cette
année nous concentrer sur notre public, avec l’objectif d’attirer le plus grand nombre, pour un
spectacle dont le niveau ne cesse de s’élever d’année en année.
Pour cela, nous avons d’abord choisi d’améliorer l’accueil avec une signalétique renforcée sur le
site, du personnel d’accueil à l’entrée pour mieux informer le public et un bar/restaurant éphémère
« Le Service Gagnant » où les spectateurs pourront selon leur envie, soit tout simplement s’assoir
en terrasse pour boire un verre, grignoter un encas ou même profiter d’un vrai repas à table.
Ce restaurant sera aussi un outil pour nos partenaires historiques ainsi que pour ceux que nous
avons le plaisir d’accueillir cette année pour la première fois, pour recevoir leurs clients ou salariés,
pour de bons moments de convivialité.
Nous avons également décider d’avoir plusieurs animations sur site. En premier lieu grâce
à la Métropole de Montpellier qui nous a donné l’occasion d’accueillir l’exposition itinérante :
Au cœur de l’Olympisme, dans le cadre de Paris 2024, pendant toute la durée du tournoi, avec
un accès libre pour tous les spectateurs.
Puis, en organisant un tournoi de Padel féminin P1000, qui va rassembler les meilleures joueuses
françaises de cette toute nouvelle discipline, dont l’engouement ne cesse d’augmenter au sein
du département de l’Hérault et de la Région Occitanie. Ce tournoi dont les qualifications se
dérouleront sur le site de Grammont le vendredi 1er juillet, prendra place sur notre site les samedi 2
et dimanche 3 juillet, jour de la finale de l’Open de Tennis.
Nous reprendrons également toutes les animations directement liées à l’activité du Comité de
Tennis de l’Hérault, comme les remises des prix, la journée des dames ou la soirée des équipes.
Ces animations sont aussi là pour rappeler que ce tournoi appartient aux clubs et aux licenciés du
département de l’Hérault et qu’il doit être, pendant une semaine, la fête du tennis dans l’Hérault.
Alors, bienvenue à toutes et à tous, dès le dimanche 26 juin !

Jean-Louis REY

Président du Comité de Tennis de l’Hérault

Serge AYGALENQ
Directeur du Tournoi
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6 — LE MOT DES PARTENAIRES
Le Département de l’Hérault, et Hérault Sport sont particulièrement heureux de soutenir cette
année encore, l’organisation de la 16ème édition de l’Open International Féminin Montpellier.
Cet événement sportif majeur dans le département, qui attire au cœur de la magnifique pinède
de Grabels, les joueuses les mieux classées à l’échelon mondial sur terre battue, constitue un
formidable outil de promotion du sport féminin.
Il est aussi le fruit d’un volumineux travail, mené depuis de longs mois, par Jean-louis Rey,
Président du Comité Départemental de Tennis et toute l’équipe de l’ASCH Tennis, qui accueille
lors de chaque édition, près de 6 000 visiteurs.
Je tiens à souligner ici, tout l’intérêt porté par le Département à prendre part à cette manifestation
sportive de haut niveau, favorisant l’esprit sportif qui contribue pleinement à mettre en valeur le
sport héraultais, et remercie toutes celles et tous ceux, qui œuvrent sans relâche, pour que cette
grande fête du tennis féminin, soit la plus belle.
Marie Passieux

Vice-présidente déléguée aux sports et aux loisirs,
Présidente d’Hérault Sport
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LE MOT DES PARTENAIRES suite
C’est une évidence pour la région Occitanie de soutenir ce grand open de tennis à Montpellier.
Pour plusieurs raisons : il permet de mettre à l’honneur des sportives, il est un catalyseur de
championnes, il fait rayonner notre région et il allie, pour cette édition 2022, culture et sport en
proposant une exposition dédiée à l’Olympisme. Enfin, pour couronner l’évènement, cette 16ème
édition du Tournoi international de tennis féminin de Montpellier joue la carte de la nouveauté en
proposant un tournoi PADEL P1000 Dames, profitant ainsi d’un nouvel équipement montpelliérain.
Le tennis, comme tous les sports, est vecteur de valeurs qui sont des leçons de vie : le tennis
est un sport qui exige rigueur, persévérance et dépassement de soi.
La Région Occitanie s’attache à promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes et à
tous les niveaux. Le sport est une source de bien-être pour le corps comme pour l’esprit. C’est
pour cela que la Région soutient l’ensemble des clubs, amateurs comme professionnels et les
évènements sportifs qui font vivre le sport sur les territoires.
Ce ne sont pas moins de 17 000 clubs sportifs pour plus de 1,3 million de licenciés qui sont
recensés en Occitanie. La Région consacre 33 millions d’euros au sport avec la volonté que
chacun puisse s’épanouir dans la pratique sportive qu’il affectionne.
Je souhaite de beaux matches à toutes les participantes et une très belle finale avec un public
que j’espère nombreux pour applaudir les championnes de demain.
Je salue le comité départemental de tennis pour cette merveilleuse organisation et, bien sûr,
coup de chapeau à l’équipe mobilisée sur site pour organiser l’évènement et accueillir au mieux
les sportives, leur staff et le public.
Bravo pour ce bel esprit sportif qui nous tient tant à cœur en Occitanie, terre de tous les sports,
et que la meilleure gagne !

Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie/
Pyrénées- Méditerranée
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LE MOT DES PARTENAIRES suite
Pour la seizième année consécutive, le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier est
partenaire de l’Open International Féminin de Montpellier, en accueillant le tournoi sur les terrains
de l’Association Sportive et Culturelle des Hospitaliers (ASCH), à Grabels.
Ce tournoi international, qui fait la fierté des hospitaliers montpelliérains comme de tous les
Héraultais, illustre les liens privilégiés qui unissent le CHU et le sport de haut niveau.
Liens médicaux et scientifiques, d’abord, avec plusieurs services hospitaliers d’excellence
prenant en charge les sportifs : ainsi de la fédération hospitalière de médecine du sport, réalisant
des évaluations fonctionnelles et locomotrices (explorations isocinétiques), des évaluations
cardiologiques (échocardiographies) et des bilans physiologiques et nutritionnels (tests à l’effort).
Ainsi, également, de la « clinique du souffle », réalisant des explorations sur d’éventuels problèmes
respiratoires, pouvant toucher les sportifs et affecter leurs performances.
Liens sociaux, ensuite : premier employeur de la métropole de Montpellier, le CHU soutient
activement l’activité associative de ses personnels, notamment dans le domaine du sport. Les
terrains qui accueillent ce grand tournoi en sont une illustration : appartenant au CHU, ils sont
exploités par l’ASCH et mis à la disposition des hospitaliers et de leurs enfants (170 enfants à
l’école de tennis, 350 enfants participant aux stages multi-activités).
Un lien fort, donc, qui justifie le plein engagement de l’établissement aux côtés du Comité de
Tennis de l’Hérault dans l’organisation de cette manifestation internationale. Nous vous souhaitons,
à tous, la bienvenue au CHU de Montpellier, et de très bons moments sportifs.
Thomas LE LUDEC

Directeur Général du CHU de Montpellier
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LE MOT DES PARTENAIRES suite
Bonjour à toutes et à tous,
Du 26 juin au 3 juillet le tennis club de l’A.S.C.H. de Montpellier accueille le seizième Open
International Féminin de tennis, à proximité de nos hôpitaux.
Historiquement en 1978 la Direction du CHU de Montpellier a acheté ces 4 hectares de terrain sur
la commune de Grabels et crée le club. Grace à tous les dirigeants qui s’y sont succédés et le cadre
dans lequel il s’y trouve, le Club est devenu l’un des plus beaux en France.
Aujourd’hui il propose 8 cours terre battue, dont 2 couverts, 2 synthétiques ; et 2 terrains de padel
ainsi qu’un superbe club house. Nous envisageons de continuer une politique d’investissement en
construisant 2 terrains de padel couverts supplémentaires.
Notre ambition est aussi de développer une plus grande complicité avec le monde de l’hôpital, et de
son personnel : Tournoi au proﬁt de la lutte contre le cancer ; installation d’une antenne handisport
; contribution aux soins de certaines pathologies.
Aujourd’hui, nos installations nous permettent d’accueillir pour la seizième fois l’Open International
Féminin de tennis auquel s’ajoutera un tournoi de padel féminin P 1000 avec les meilleures joueuses
françaises, les 2 et 3 juillet.
En plus des terrains, un restaurant, des boutiques et une salle de conférence seront à la disposition
de cet évènement.
Cette manifestation sportive réservée aux athlètes de haut niveau qui compte pour leur classement
WTA a vu passer quelques joueuses classées parmi les meilleures mondiales et sera dotée pour
la première fois de 60 000 dollars.
Tout ceci est rendu possible grâce à :
M. LE LUDEC Directeur Général du C.H.U. de Montpellier,
M. BERARD Directeur Général Adjoint du C.H.U. de Montpellier,
M. AYGALENQ Directeur de l’Open, ainsi que son équipe,
M. REY, Président du Comité de Tennis de l’Hérault, ainsi que son équipe,
Montpellier Méditerranée Métropole,
PIERRICK Responsable sportif du Tennis Club de l’A.S.C.H., KEVIN Responsable technique du
Tennis Club de l’A.S.C.H.,
et bien entendu grâce aussi à tous les BENEVOLES du Club ,
et à tous les SPONSORS .
Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue.

Daniel Boyer

Président A.S.C.H. Tennis Padel Montpellier
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7 — Merci à nos partenaires sans lesquels
ce tournoi ne pourrait avoir lieu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montpellier Méditerranée Métropole
Conseil Départemental de l’Hérault
Région Occitanie
FFT / Ligue Occitanie
CHU Montpellier
Intersport Lattes / Juvignac / Jacou / St Aunès /
St Clément / Balaruc / Alès / Nîmes
Hérault Sport
Veolia
Groupe Sarro
EDGE
ST Groupe
ONET
Peugeot Grabels / St-Gély-du-Fesc

• Mediaffiche
• Exaprint
• Fun Radio Méditerranée
• Hôtel Parc Euromédecine
• Hôtel Kyriad
• Boxeat
• Les Jardins de la Fontaine
• Toshiba
• Marie Blachère
• Grand frais

Le directeur du tournoi Serge Aygalenq
et toute son équipe
Superviseur Itf
• Hakim FATEH

Officiels
• Jean-Louis QUINTANA

Technique
• Kévin FOURAGE
• Pierrik FOURAGE

Communication/Partenariat
• Nathalie DOMERGUE

Médical
• Martine BISSET, médecin
• Brigitte SMIRCIC, Kinésithérapeute
• Grégory AUCLAIR, Kinésithérapeute
Transport
• Louis PLOUQUET

Logistique
• Sandrine LAURENT
• Cécile DUMAS
• Liana CHEGLIBI
• Lou DUREUIL
• Noémie PICAMAL
• Matisse GREGORIS
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8 — INFORMATIONS PRATIQUES
St Gély
St Clément de Rivière

ASCH
Tennis
Domaine de la
Valsière
Casino Grabels

de

R.

A

Clapiers

s

ge

es

d
R.

t
po

ca
hi

an

Parc
Euromédecine

cée

eG

Squash
club

s

ire

adu

ed

uC

l
Va

ut

R. d

Les Hauts
de Massane

la

Ro

Grabels

Hypermarché
Carrefour
Trifontaine

re

è
si

Casino
Faculté
d'Odontologie

Dépôt
SMTU

Domaine de
Veyrassi

Parc Euromédecine

Stade de
la Mosson
La Paillade

ASCH Tennis Padel
Rue Balard
34790 Grabels

Autoroute A9
• Provenance de Béziers :
Sortie 31, direction Ganges / Hôpitaux Facultés
• Provenance de Nîmes :
Sortie 29, direction Ganges / Hôpitaux Facultés
Autoroute A75
• Provenance Millau / Gignac : sortie Grabels
Tram
• Ligne 1 : Arrêt Euromédecine
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