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Depuis 13 ans, Montpellier Méditerranée Métropole soutient le tournoi International de Tennis 
Féminin à hauteur de 50 000 €, organisé par le Comité de Tennis de l’Hérault, qui permet aux habitants 
de la Métropole joueurs ou non, de découvrir les championnes de demain. 
Par son soutien indéfectible au sport en général, son investissement et ses infrastructures de qualité, 
Montpellier Méditerranée Métropole est reconnue aujourd’hui comme la Métropole la plus sportive 
de France avec Paris.

1 I UN TOURNOI PROFESSIONNEL 
INTERNATIONAL

2019 sera pour la Métropole de Montpellier une année 
placée sous le sceau du sport féminin de haut niveau. 
Valorisées et soutenues au même titre que les clubs 
masculins, les sportives féminines savent briller par leurs 
performances et contribuent à faire de Montpellier la  
1ère ville sportive de France avec Paris. Soutenu à hauteur de  
50 000 € par la Métropole, le Tournoi International de Tennis 
Féminin a cette capacité exceptionnelle de faire émerger 
des tenniswomen prometteuses défiant les grands terrains 
nationaux et internationaux. Excellente édition 2019.

Philippe SAUREL 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier 
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25 000$ + H
Grâce à sa qualité d’accueil exceptionnelle et à l’apport financier des partenaires, l’Open Montpellier 
Méditerranée Métropole - Hérault fait partie des tournois dotés de 25 000 $ en France. Seuls  
11 tournois, après Roland Garros, offrent une dotation plus importante. 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 classées entre la 200e et la 400e place au classement mondial.

Un tournoi hors normes
Avec ses courts en terre battue de qualité et sa convivialité, l’Open Montpellier Méditerranée
Métropole - Hérault se distingue nettement des autres tournois. Depuis sa création il y a 14 ans, avant 
même le classement +H (pour hébergement), il met à disposition des joueuses professionnelles
un hébergement et une restauration gratuite pendant toute sa durée. Un service très apprécié des
joueuses et de leur encadrement.

L’évolution des matchs en direct, point par point,  
et grâce au flashcode !
Montpellier Méditerranée Métropole et ITF proposent de retrouver tous les résultats des matchs en
direct grâce à un flashcode pour smartphones et tablettes.

Une fréquentation toujours en hausse
L’an dernier, près de 6000 personnes ont assisté aux matchs durant les 9 jours du 13e 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.
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Le tournoi des espoirs du tennis professionnel
L’Open Montpellier Méditerranée Métropole - Hérault 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 21 juin pour le double, et le dimanche 23 pour le simple.

CATÉGORIE V F 1/2 1/4 2e tour 1er tour Q Q3

$100,000+H 150 90 55 28 14 1 6 1

$100,000 140 85 50 25 13 1 6 1

$80,000+H 130 80 48 24 12 1 5 1

$80,000 115 70 42 21 10 1 5 1

$60,000+H 100 60 36 18 9 1 5 1

$60,000 80 48 29 15 8 1 5 1

$25,000+H 60 36 22 11 6 1 2 -

$25,000 50 30 18 9 5 1 1 -

TABLEAU FINAL Simple Double

Vainqueur 3 542 e 1 293 e

Finaliste 1 896 e 647 e

1/2 finalistes 1 046 e x 2 323 e x 2

1/4 finalistes 605 e x 4 176 e x 4

2e tour 367 e x 8 -

1er tour 220 e x 16 118 e

QUALIFICATIONS Simple

Tour qualificatif 86,25 e X 8

1er tour 45 e x 16
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Le tournoi des espoirs du tennis professionnel
De nombreuses nations sont présentes à l’Open Montpellier Méditerranée Métropole -
Hérault depuis 13 ans.

NATIONS Nb de joueuses  
en 13 ans

France 264

Espagne 31

Russie 28

Argentine 26

Ukraine 14

Allemagne 10

Royaume-Uni 7

Australie 6

Brésil 14

Italie 13

Bulgarie 16

Inde 4

Chine 3

 États-Unis 8

 Géorgie 3

 Luxembourg 3

Maroc 2

 Roumanie 6

Serbie 4

Slovaquie 5

Suède 2

Japon 5

NATIONS Nb de joueuses  
en 13 ans

Suisse 6

Belgique 3

Bosnie  
Herzegovine 1

Grèce 1

Kazakhstan 2

Madagascar 1

Maurice 1

 Ouzbékistan 1

Pays Bas 7

Pérou 1

Pologne 2

Rép. Tchèque 5

Vénézuela 6

Canada 3

 Biélorussie 2

Colombie 2

Puerto Rico 1

Croatie 2

Chili 3

Paraguay 2

Mexique 2
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Le palmarès des 13 derniers tournois

ÉDITION 2006

VAINQUEUR : OLIVIA SANCHEZ (FRA) VAINQUEUR : C. JALADE (FRA) /  
A. SINGLA (FRA)
FINALISTE : M.P BAUDOUIN (FRA) /  
A. LAURENDON (FRA)

ÉDITION 2007

VAINQUEUR : GABRIELLA POLITO (ITA)
FINALISTE : CAMILLE SAPENE (FRA)

VAINQUEUR : E. BACQUET (BEL) /  
N. VERGOS (FRA)
FINALISTE : T. KAPSHAI (BLR) /  
K. POLUNINA (UKR)

ÉDITION 2008

VAINQUEUR : VERONICA SPIEGEL 
(ARG)

VAINQUEUR : J. LU (CHN) /  
V. SPIEGEL (ARG)
FINALISTE : S. BENAMAR (FRA) /  
C. RODIER (FRA)

ÉDITION 2009

VAINQUEUR : ANAÏS LAURENDON 
(FRA)
FINALISTE : MARIA EMILIA SALERNI 
(ARG)

VAINQUEUR : Y. BEYGELZIMER (UKR) /  
L. SIEGEMUND (ALL)
FINALISTE : S. BOFFA (SUI) /  
S. TWEEDIE YATES (USA)

ÉDITION 2010

VAINQUEUR : MATHILDE 
JOHANSSON (FRA)
FINALISTE : CLAIRE DE GUBERNATIS

VAINQUEUR : J. LU (CHN) /  
L. SIEGEMUND (GER) 
FINALISTE : A. HESSE (FRA) /  
L. KICHENOK (UKR)

ÉDITION 2011

VAINQUEUR : BIBIANE SCHOOFS 
(NED)
FINALISTE : LETICIA COSTAS 
MOREIRA (ESP)

VAINQUEUR : P. GONCALVES (BRA) / 
M. ZANEVSKA (UKR)
FINALISTE : M. GOJNEA (ROU) /  
I. FERRER SUAREZ (ESP)

Suite
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Le palmarès des 13 derniers tournois

ÉDITION 2015

VAINQUEUR : LOURDES 
DOMINGUEZ-LINO (ESP)
FINALISTE : SILVIA SOLER ESPINOSA 
(ESP)

VAINQUEUR : MARIA IRIGOYEN (ARG) 
ET BARBORA KREJCIKOVA (CZE)
FINALISTE : LAURA SIEGEMUND 
(GER) ET RENATA VORACOVA (CZE)

ÉDITION 2016

VAINQUEUR : JIL TEICHMANN (SUI)
FINALISTE : MONTSERRAT 
GONZALEZ (PAR)

VAINQUEUR : PRARTHANA THOMBARE  
(IND) / EVA WACANNO (NED)
FINALISTE : LOURDES LINO DOMIN-
GUEZ (ESP) / JUL TEICHMANN (SUI)

ÉDITION 2017

VAINQUEUR : ALEXANDRA 
DULGHERU (ROU)
FINALISTE : SHERAZAD REIX (FRA)

VAINQUEUR : MOMOKO KOBORI 
(JPN) / AYANO SHIMIZU (JPN)
FINALISTE : LAURA PIGOSSI (BRA) / 
VICTORIA RODRIGUEZ (MEX)

ÉDITION 2018

VAINQUEUR : FIONA FERRO (FRA)
FINALISTE : CATALINA PELLA (ARG)

VAINQUEUR : ELIXANE LECHEMIA 
(FRA) / ALICE RAME (FRA)
FINALISTE : CAROLINA ALVES (BRA) 
ET MARTINA COLMEGNA (ITA)

ÉDITION 2012

VAINQUEUR : SÉVERINE BELTRAME 
(FRA)
FINALISTE : CATALINA CASTANO 
(COL)

VAINQUEUR : S. BELTRAME (FRA) /  
L. THORPE (FRA)
FINALISTE : M. AUROUX (ARG) /  
M. IRIGOYEN (ARG)

ÉDITION 2013

VAINQUEUR : ANA KONJUH (CRO)
FINALISTE : IRINA KHROMACHEVA 
(RUS)

VAINQUEUR : I. KHROMACHEVA 
(RUS) / R.VORACOVA (CZE)
FINALISTE : I. FERRER SUAREZ (ESP) /
P. GONCALVES (BRA)

ÉDITION 2014

VAINQUEUR : ELITSA KOSTOVA (BUL)
FINALISTE : SOFIYA KOVALETS (UKR)

VAINQUEUR : I. FERRER-SUAREZ (ESP) /  
S. SORRIBES TORMO (ESP)
FINALISTE : C.HSU (TPE) / E.KOSTOVA 
(BUL)
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Montpellier Méditerranée Métropole 50 000 €
(Subvention et prestations techniques)

Conseil Departemental et Hérault Sport 20 000 €
(Subvention et prestations techniques)

Fédération Française de Tennis 15 000 €

DALKIA 8000 €

2 I LES PRINCIPAUX FINANCEURS
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Qualifications 1er tour simple 
et double

1er tour simple 
et 2e tour 

double

2e tour simple 
et 1/2 finale 

double

1/4 finale 
simple et finale 

double
2 sessions : 

à partir de 10h et 
à partir de 16h

1/2 finale 
simple

à partir de 16h

Finale simple
à partir de 17h

JUINJUIN

MARDILUNDI MERCREDI

JUIN JUIN JUIN JUIN JUIN

VENDREDI SAMEDI DIMANCHEJEUDI

1817 19 20 21 22 23

3 I LE PROGRAMME SPORTIF

Simples Dames Doubles Dames

Qualifications / 32 joueuses dont :
•  27 joueuses admises sur la base de leur classement 

international
•  2 joueuses invitées par la FFT
•  3 joueuses invitées par l’organisation

Tableau final / 32 joueuses dont :
•  13 à 15 joueuses admises sur la base de leur 

classement international
•  5 joueuses admises sur la base du classement ITF 

World Ranking
•  8 joueuses issues des qualifications
•  4 bénéficiaires de Wild Cards : 

3 joueuses invitées par la FFT 
1 joueuse invitée par l’organisation

16 équipes dont :
•  13 équipes admises sur la 

base  
de leur classement 
international

•  3 équipes invitées par 
l’organisation
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Au-delà du spectacle de qualité et de la performance sportive, l’Open Montpellier Méditerranée 
Métropole - Hérault est également un espace fédérateur pour tous les professionnels et amateurs 
de la petite balle jaune.
Tout au long de la semaine, en parallèle de la compétition officielle, des animations sont organisées 
pour l’ensemble des passionnés de tennis, comme la journée des dames, la journée des partenaires 
ou la journée des enfants, qui font de ces 7 jours de tournoi un moment convivial et de partage 
autour du sport. Plus d’une quarantaine de bénévoles du Comité de Tennis de l’Hérault et de l’ASCH 
Tennis sont mobilisés chaque jour pour encadrer ce programme d’animations.
Le site de l’ASCH, idéalement situé dans une pinède ombragée, accueille par ailleurs un village des 
partenaires, avec un espace restauration qui accueillera colloques et réunions....

4 I LES ANIMATIONS

TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ
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SUIVEZ EN DIRECT les
RÉSULTATS des matches
grâce au FLASHCODE

PROGRAMME DU TOURNOI
DATES PROGRAMME SPORTIF ANIMATION

DIMANCHE 16 JUIN
16h - 18h : Signature des qualifications

18h30 :  Tirage au sort du tournoi qualificatif 
et tableau principal

LUNDI 17 JUIN À partir de 9h : Les qualifications 18h30 : Formation TENUP/ADOC

MARDI 18 JUIN À partir de 9h : 1er tour simple et double

11h : Accueil des joueuses des Coupes Féminines

15h : Remise des Prix des Coupes Féminines

19h :  Soirée Montpellier Méditerranée Métropole 
et Partenaires

MERCREDI 19 JUIN À partir de 9h : 1er tour simple et 2e tour double

JEUDI 20 JUIN À partir de 9h :  2e tour simple et  
1/2 finales double

10h : Réunion Enseignants

19h :  Remise des Prix Compétitions Tennis 
Entreprise 

VENDREDI 21 JUIN
À partir de 9h : Quart de finales simple 

16h : Finale double

10h : Formation Terre Articificielle

17h :  Finale du tableau de Double suivie 
de la remise des Prix

19h :  Remise "Trophée des équipes seniors 
et seniors+ 2019"

SAMEDI 22 JUIN 16h : Demi finales simple
9h - 16h : Mini Fed Cup Gard/Hérault

14h30 - 16h :  Remise des prix Compétitions Jeunes

DIMANCHE 23 JUIN 17h : Finale simple
17h : Finale suivie de la remise des Prix

19h : Soirée de Clôture 
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5 I LE MOT DES PARTENAIRES

Que ce soit à travers des performances individuelles ou 
la réussite des équipes professionnelles, Montpellier est 
régulièrement mise en avant grâce aux exploits répétés 
de ses joueuses et athlètes. Métropole la plus sportive de 
France pour le sport féminin, notre territoire a d’ailleurs la 
chance d’accueillir en ce moment même la Coupe du monde 
féminine de la FIFA, France 2019™.
Parmi les rendez-vous sportifs qui, de longue date, jouent 
un rôle très actif dans la promotion du sport féminin, il faut 
mentionner l’ITF, le tournoi international de tennis féminin, 
dont la 14e édition est programmée du 17 au 23 juin. Soutenue 
depuis sa création par notre collectivité, cette compétition se 
dispute dans le cadre verdoyant des courts en terre battue 
de la Valsière, à Grabels. Chaque année, le club recevant 
de l’ASCH tennis, le comité de l’Hérault et les nombreux 
bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie pour 
placer les joueuses dans les meilleures conditions de jeu.
Révéler les jeunes talents qui, demain, seront les joueuses les 
plus observées sur le circuit international, est la spécialité de 
l’ITF. Chaque année, le tournoi met en lumière des joueuses 
en devenir et des participantes plus aguerries à la recherche 
de points WTA (classement mondial féminin). Comme chaque 
année, les équipes de Montpellier Méditerranée Métropole 
seront mobilisées à travers de nombreuses animations pour 
tous les âges afin de faire de cette semaine de tennis un 
rendez-vous sportif incontournable.

Philippe SAUREL 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier 
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L’ITF a effectué une réforme des tournois internationaux
• une nouvelle appellation WorldTennisTour 
• une nouvelle organisation : Le tournoi se déroule 
totalement sur sept jours : deux tours de qualifications le 
lundi avec un super tiebreak pour un éventuel troisième set. 
Le tableau final débute le mardi et se termine le dimanche. 
Bien sûr, nous nous sommes adaptés ! 
Pour l’organisation, le superviseur, les arbitres, les juges 
de ligne et le personnel d’entretien, peut-être moins de 
jours de présence mais une activité beaucoup plus intense.
Ma priorité et celle de toute l’équipe qui m’entoure reste 
l’accueil des joueuses dans les meilleures conditions. 
Comme tous les ans, nous souhaitons faire de ce rendez 
vous la fête du tennis départemental, avec en parallèle 
de la compétition des animations, des colloques, des 
formations pour tous ceux qui donnent dae leur temps 
au tennis tout au long de l’année, joueurs, bénévoles, 
dirigeants, enseignants ; vous tous en fait.
Nous espérons que cette évolution, avec l’aide de nos 
partenaires, sera une belle réussite et que cette 14e 
édition sera l’évènement phare du tennis départemental. 
Venez nombreux sur les terrains de l’ASCH, au cœur de 
Montpellier Méditerranée Métropole, pour la grande fête 
du tennis.
Alors « bon WorldTennisTour 2019 ! »

Jean-Louis REY 
Président du Comité de Tennis de l’Hérault
Directeur du tournoi
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Alors que l’élite du tennis français peine à se frayer une place 
sur les plus hautes marches du classement mondial, ce rendez-
vous annuel que nous propose le Comité Départemental de 
l’Hérault de Tennis depuis 14 ans nous amène à voir évoluer 
les talents en devenir qui brilleront dans le futur sur le circuit 
international.
Le Département de l’Hérault avec l’appui logistique d’Hérault 
Sport qui soutient chaque année près de soixante-dix tournois, 
contribue à la mise en œuvre de cette manifestation majeure 
pour l’éclosion de jeunes joueuses. La terre battue du Tennis 
club de l’ASCH à Grabels leur offre un cadre d’évolution 
magnifique.
Et les amateurs de la petite balle jaune ne s’y trompent pas. 
Ils se retrouvent nombreux pendant ces 10 jours à répondre 
à l’invitation des organisateurs qui leur prévoient outre un 
accueil chaleureux, un programme attractif constitué de 
colloques, temps de formation mais aussi de rencontres 
conviviales autour des rectangles de terre rouge.
J’adresse toutes mes félicitations pour leur engagement 
au Président Jean-Louis REY et à tous les bénévoles qui 
l’entourent ainsi qu’aux dirigeants de l’ASCH Tennis pour 
l’immense travail réalisé.
Et je souhaite bienvenue en terre héraultaise aux jeunes 
femmes qui feront preuve de courage et d’abnégation et 
démontreront, du moins je l’espère, un bel esprit sportif.

Marie PASSIEUX 
Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Conseillère Départementale du canton de Clermont l’Hérault
Présidente d’Hérault Sport
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Pour la quatorzième année consécutive, le Centre Hospitalier 
Universitaire de Montpellier est partenaire de l’Open 
Montpellier Méditérranée Métropole-Hérault, 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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Cette année encore, Dalkia a tenu à renouveler son partenariat 
avec le Comité de Tennis de l’Hérault pour la 14e édition 
de l’Open Montpellier Méditerranée Métropole Hérault. 
D’envergure internationale, ce tournoi de tennis féminin, 
qui se déroulera du 17 au 23 juin prochains sur les courts 
de l’ASCH à Grabels, est l’un des événements majeurs 
du territoire. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au 
rayonnement de cette manifestation qui favorise l’émergence 
de talents et assure la promotion du sport féminin. Ce sont des 
ambitions communes à celles de notre entreprise, engagée 
pour la féminisation des métiers et le développement des 
compétences de ses collaborateurs. Au travers de cette 
initiative, Dalkia réaffirme donc son attachement au territoire 
pour lequel elle développe, réalise et gère chaque jour des 
solutions énergétiques innovantes, plus écologiques et plus 
économiques.
Excellent tournoi à toutes et à tous !

Fabrice Tenneson
Directeur de Dalkia Méditerranée

TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ
14e Open Montpellier Méditerranée Métropole - Hérault

17



C’est avec réel plaisir et enthousiasme que la section Tennis 
de l’Association Sportive et Culturelle Hospitalière accueillera 
la 14e édition du tournoi féminin international Montpellier 
Métropole Hérault du 17 juin au 23 juin 2019.
L’ASCH Tennis a amélioré ses installations avec 3 terrains 
éclairés en leds sur lesquels la compétition se jouera. Nous 
avons également 2 terrains supplémentaires en terre battue 
synthétique pour les entraînements.
Le nombre de jours de tournoi diminuant avec les nouvelles 
règles, nous allons solliciter un nombre plus important de 
bénévoles : un grand merci à toute l’équipe, à son coordinateur 
Kévin et à Pierrick pour les ramasseurs de balles.
Nous remercions aussi la Direction Générale qui, comme 
chaque année, nous apporte son soutien et l’aide des services 
techniques et de communication.
Enfin, cette 14e édition arrive au terme de la convention de 
partenariat, signée pour 3 ans en 2017. Espérons qu’elle soit 
reconduite pour les années à venir.
Les membres du bureau vous souhaitent de très bons 
moments sportifs et conviviaux.

Jean-Luc CHANUT
Président de l’ASCH Tennis
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Tous les partenaires
• Montpellier Méditerranée Métropole

• Conseil Départemental de l’Hérault

• Hérault Sport

• CHU Montpellier

• Fun Radio Méditerranée

• Hotel Parc Euromédecine

• Peugeot Grabels / St Gély du Fesc

• Ligue Occitanie de Tennis

• Fédération Française de Tennis

•  Intersport Balaruc / Lattes / Juvignac /  
Jacou / St Aunès / St Clément de Rivière

• DALKIA

• Bodeva

• Midi Libre

• ST Groupe

• Mediaffiche

• Traiteur Grand

• Golf Coulondres

• Les Jardins de la Fontaine

• Casino Grabels

• Association Hévae

Le directeur du tournoi Jean-Louis REY  
et toute son équipe
SUPERVISEUR ITF

• Nicolas PEIGNÉ

TECHNIQUE

• Kévin FOURAGE

MEDICAL

• Martine BISSET

• Daniel BOYER

TRANSPORT

• Louis PLOUQUET

OFFICIELS

• Jean Baptiste BORREL

COMMUNICATION/ 
PARTENARIAT

• Nathalie DOMERGUE

LOGISTIQUE

• Sandrine LAURENT

• Cécile DUMAS

• Allisson GEORGER HOFFMANN

6 I LE COMITÉ DE TENNIS DE L’HÉRAULT 
REMERCIE
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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 

7 I INFORMATIONS PRATIQUES

ASCH
Tennis

R. d
e la

 Valsière

R. des Apothicaire
s

Route de Ganges

R. du Caducée

Parc Euromédecine
Domaine de

Veyrassi

La Paillade

Stade de
la Mosson

Faculté
d'Odontologie

Dépôt
SMTU

Squash
club

Casino

Casino Grabels

Hypermarché
Carrefour
Trifontaine

Les Hauts
de Massane

Parc
Euromédecine

Domaine de la
Valsière

St Gély

St Clément de Rivière

Clapiers

Grabels
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CONTACTS PRESSE 

Nathalie Domergue
Comité de Tennis de l’Hérault

04 99 77 20 77 / 07 86 77 24 94
nathalie.domergue@fft.fr

Laure Chazouiller
Attachée de Presse
Montpellier Méditerranée Métropole

04 67 13 49 19 / 06 02 09 11 38
l.chazouiller@montpellier3m.fr

Montpellier Méditerranée Métropole

50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2

Tél. 04 67 13 60 00 / Fax. 04 67 13 61 01
Tram. ligne 1 « Léon Blum » - Tram. ligne 4 « Place de l’Europe »

14e Tournoi International 
de Tennis Féminin

Open Montpellier Méditerranée Métropole - Hérault

Comité de tennis de l’Hérault

3, rue Cité du Mas de Tesse
34070 MONTPELLIER

Tél. 04 99 77 20 77
Fax 04 99 77 20 76
comite.herault@fft.fr

www.tennis34.fr
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