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La Ville 
de Riorges 
soutient 
l’Open 
International 
de tennis.
Riorges, ville nature, seconde ville de 
l’agglomération roannaise, bénéfi cie 
d’un environnement de qualité, de 
services de proximité, et d’une vie 
culturelle, associative et festive riche.  

Une place tarif réduit à un concert des Mardi(s) 
du Grand Marais sur présentation de ce coupon.

Valable sur la saison 2021/2022.

www.riorges.fr

culture

nature

SPORT
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Après une édition 2020 malheureusement annulée en raison du contexte sanitaire, je suis 
très heureux et fier d’accueillir cette année, le premier Open international de tennis de 
Roanne, tournoi ATP qui accueillera l’élite du tennis national et international.

Après la Fed Cup à la Halle Vacheresse en 2017, le tennis de haut-niveau de retour dans 
l’agglomération Roannaise et nous nous en réjouissons.

Je souhaite remercier la société A&C Event’s qui organise ce tournoi ainsi que tous les 
partenaires privés et publics qui ont permis, malgré le contexte sanitaire encore présent, 
que le tournoi puisse avoir lieu cette année et recevoir le public dans les meilleures 
conditions.

La Ville de Roanne et Roannais Agglomération, reconnus pour leur engagement en faveur 
du sport, sont naturellement partenaires de cet évènement qui constitue un vecteur de 
dynamisme, d’attractivité et de promotion de notre territoire.

Je vous attends nombreux lors de cette semaine tennistique.

Très bon tournoi à toutes et tous.

Yves NICOLIN 
Maire de Roanne 

Président de Roannais Agglomération

L’édito de

Yves Nicolin
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Chers amis sportifs,

La Ville de Riorges se réjouit d’accueillir sur deux sites de la commune, cette 1ère édition de 
l’Open international de tennis.

Le Scarabée, équipement de Roannais Agglomération, accueillera le central avec 3000 
places, le village grand public avec de nombreuses animations et le village VIP avec les 
espaces de restauration et les salons.

Le Club Riorgeois de Tennis, club support de l’événement et l’espace Arthur Ashe situé dans 
le parc sportif Galliéni, seront la base de vie des joueurs et le lieu officiel d’entraînement, 
avec les courts couverts et les terrains extérieurs. Un nouveau sol technique sera d’ailleurs 
mis en place par l’organisateur pour l’occasion.

En apportant son soutien à l’Open international de Roanne, la Ville de Riorges entend 
encourager la pratique du sport dès le plus jeune âge, donner le goût du défi et inculquer 
les valeurs du sport comme celles de olympisme qui sont l’excellence, l’amitié et le respect, 
valeurs qui peuvent être véhiculées dans tous les aspects de notre vie quotidienne.

Les spectateurs pourront assister à des matchs de grande qualité, avec les espoirs du 
tennis mondial, peut-être les meilleurs joueurs de demain, mais aussi des joueurs qui 
côtoient le haut niveau du tennis mondial. Cet événement tennistique majeur, qui veut 
s’inscrire dans la durée, représente une admirable vitrine de notre territoire.

L’équipe municipale et moi-même remercions les organisateurs, les partenaires, les 
acteurs locaux et les bénévoles qui œuvreront, du 8 au 14 novembre, pour le bon 
déroulement de cette épreuve sportive d’envergure. Cet événement populaire, sportif et 
festif a un rayonnement national auquel souhaitait participer la Ville de Riorges par un 
soutien financier.

Nous ne doutons pas que cet Open connaitra un remarquable succès.

Place au jeu !

Jean-Luc Chervin 
Maire de Riorges

L’édito de

Jean-Luc Chervin
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En Auvergne-Rhône-Alpes, nous faisons le choix 
de promouvoir et d’accompagner les acteurs 
sportifs, professionnels comme amateurs. Avec 
de nombreux clubs de haut-niveau et de grands 
champions, le sport est un formidable vecteur 
d’attractivité pour notre territoire. Il est également 
porteur de valeurs que nous défendons dans 
notre action à la Région et qui me semblent 
primordiales, notamment pour l’éducation de nos 
enfants : le goût de l’effort, l’intégrité, la rigueur, le 
dépassement de soi.

Le tennis fait partie des disciplines pour lesquelles 
nous avons de grandes ambitions. Le schéma de 
cohérence régionale du tennis que nous avons 
mis en place en lien avec la FFT et la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes nous a permis de réaliser 
et d’accompagner de nombreux projets pour le 
développement d’équipements et de structures 
liés à la pratique de ce sport.

La tenue de la première édition de l’Open 
International de Roanne représente une immense 
fierté pour notre région. Fort de son statut de 
tournoi ATP, il réunira l’élite du tennis mondial et 
s’annonce comme un fabuleux spectacle pour 
les amoureux de ce sport. Il démontre surtout 
la performance et la qualité de nos installations 
sportives qui, en accueillant un rendez-vous 
international comme celui-ci, contribuent à 
l’attractivité de notre territoire. C’est une belle 
victoire qui nous encourage à poursuivre le travail 
engagé.

Excellent tournoi à tous et que cette première 
édition marque le début d’une longue série !

Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

En tant que Président et Vice-Président du 
Département de la Loire, nous sommes heureux de 
vous souhaiter la bienvenue à l’Open international 
de Tennis de Roanne pour cette édition 2021.

 La Loire est une terre de jeux, une terre d’action, 
et de dynamisme, et notre politique sportive vise 
à promouvoir, valoriser et soutenir les activités 
de Sport faisant de la Loire un territoire toujours 
plus dynamique et attractif. Pour promouvoir des 
valeurs primordiales qui font de notre Département 
un territoire authentique et d’excellence, nous 
savons pouvoir compter sur des partenaires très 
importants qui font rayonner notre Département 
de la France et dans le monde, tel que l’Open 
International de Tennis de Roanne. 

Après la crise sanitaire inédite que nous avons 
vécue ensemble, nous sommes très heureux 
et fiers de pouvoir engager le rebond du sport 
ligérien, et le Département de la Loire sera à leurs 
côtés pour continuer de faire de la Loire une Terre 
de sport. 

Grâce à l’édition 2021 de l’Open International de 
Roanne, vous pourrez profiter du sport haut en 
couleur ! 

Vive le tennis, et vive la Loire !

Georges Ziegler 
Jean-Yves Bonnefoy 

Président et Vice-Président  
du Département de la Loire

L’édito de

Georges Ziegler
L’édito de

Laurent Wauquiez
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Annulé l’an dernier en raison du confinement, 
l’Open international de tennis de Roanne va vivre 
sa première édition.

Malgré un contexte peu favorable, je me réjouis de la 
création de cette nouvelle compétition, qui prouve 
la vigueur et l’attrait réel de notre sport. Cet Open 
devient ainsi la quatrième épreuve d’envergure 
organisée dans le comité départemental de la 
Loire.

Je veux ici remercier la société A & C Event’s, 
organisatrice de ce Challenger 100, et dire à Robin 
Asport, son directeur général que je salue, combien 
ce type d’épreuves est important pour notre sport. 

Il s’agit d’une étape indispensable du circuit 
international secondaire qui permet à nos espoirs 
de se mesurer à la concurrence internationale. 
Certains joueurs, plus confirmés, y viennent pour 
glaner des points précieux afin de conquérir 
quelques places dans les classements, d’autres y 
participent pour regagner la confiance nécessaire 
à leur réussite sportive.

Au-delà, ce type de tournois crée aussi une forte 
dynamique locale, attirant de nombreux bénévoles, 
ouvrant aux jeunes une fenêtre sur le tennis de 
haut niveau, ou permettant encore aux arbitres 
d’acquérir de l’expérience...

Je ne doute pas que, sous l’impulsion d’Achraf 
Chiboub, le directeur du tournoi, l’équipe 
d’organisation va déployer son savoir-faire et son 
enthousiasme pour faire de cette première édition 
une réussite à tous les niveaux.

Enfin, j’adresse tous mes encouragements sportifs 
à l’ensemble des joueurs qui prendront part à 
cette manifestation, dans le cadre des consignes 
sanitaires que la période requiert.

Gilles Moretton 
Président de la FFT  

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est particulière-
ment fière d’accueillir et de soutenir la première 
édition d’un nouveau tournoi d’envergure : l’Open 
International de Roanne, ATP 100. 

Après les tournois féminins d’Andrézieux Bouthéon 
et de Saint Etienne, voici que les hommes ont eux 
aussi leur événement dans la Loire sur le circuit 
principal. Avec une affiche très alléchante, c’est 
une semaine exceptionnelle que nous allons vivre : 
sport de haut niveau, animation et convivialité. 
Tous les éléments sont donc réunis pour faire, j’en 
suis sûr, de ce premier tournoi une réussite qui en 
appellera beaucoup d’autres. 

J’adresse mes félicitations chaleureuses à Achraf 
Chiboub et Robin Asport, organisateurs du tournoi, 
ainsi qu’à l’ensemble des équipes du tournoi, pour 
leur investissement quotidien permettant la tenue 
de cet événement. 

Vive le tennis ! 

Florent Dousset 
Président de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de Tennis

L’édito de

Florent Dousset
L’édito de

Gilles Moretton
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Le 8 novembre 2021, les premiers échanges et les premiers matchs débuteront 
au Scarabée.

Les espoirs du tennis mondial seront présents à Roanne pour cette première 
édition de l’Open International de tennis de Roanne. Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur un plateau sportif exceptionnel. Plus de 150 personnes 
seront mobilisées pour vous offrir un événement de qualité.

Un événement qui se veut festif, convivial et familial. Un événement tennistique 
avec de très bons joueurs et des matchs de qualité, mais également un 
événement de fête avec de nombreuses animations durant la semaine.

C’est donc avec beaucoup d’émotion que je lance officiellement cette première 
édition. Un événement construit pour vous et pour offrir au territoire un grand 
rendez-vous sportif international.

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont œuvré pour la faire 
de cette première édition une réussite. Je remercie les collectivités et les 
partenaires pour leur soutien, les bénévoles pour leur disponibilité et leur aide 
et enfin le public pour leur présence.

Je vous attends nombreux pendant une semaine au Scarabée. Pour participer 
ensemble à la reprise et à une très belle fête du tennis à Roanne.

Achraf Chiboub 
Directeur du tournoi

Le tennis de haut-niveau est donc présent à Roanne : 32 joueurs, des matchs de haut niveau.

L’Open international de tennis de Roanne est un tournoi ATP doté de 88 520€. Organisé par la 
société A&C Event’s, il se déroule du 8 au 14 novembre 2021 au Scarabée de Roanne.

Faisant partie du circuit masculin professionnel, il permet au vainqueur du tournoi d’inscrire 
100 points au classement ATP. Ce qui en fait l’un des principaux tournois français. L’événement 
accueille en effet des joueurs classés entre la 50e et la 200e place mondiale.

Grâce au soutien de la Ville de Roanne, de Roannais Agglomération, de la Ville de Riorges, du 
Département de la Loire, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de nos partenaires 
privés, l’Open international de Roanne souhaite devenir un événement majeur en s’inscrivant 
dans la durée et en permettant de mettre en valeur et de dynamiser le territoire.

Le tableau final du simple compte 32 joueurs : 23 à 25 joueurs acceptés directement grâce à 
leur classement ATP, 4 joueurs issus des qualifications et 3 joueurs bénéficiant d’une invitation.

Le tableau des qualifications compte 16 joueurs : 13 joueurs acceptés directement grâce à 
leur classement ATP et 3 joueurs bénéficiant d’une invitation.

Le tableau final du double compte 12 équipes : 11 acceptées directement grâce à leur 
classement ATP et 1 bénéficiant d’une invitation.

Présentation
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Qualifications :  
7/8 novembre 2021
Tableau final :  
8/14 novembre 2021

Mardi 9 novembre
Début 11h
Pas avant 18h30 
Night Session : 
2 matchs

Mardi 9 novembre

Invitation des 
présidents de club
Invitation et journée 
des écoles
Emission en direct 
France bleu (16h-19h)
Soirée des présidents 
de club

Jeudi 11 novembre  
Début 11h
Pas avant 18h30 
Night Session : 
2 matchs

Jeudi 11 novembre  
Soirée festive

Samedi 13 novembre

12h Finale Double 
16h 1/2 finale Simple

Samedi 13 novembre 
Soirée festive

Lundi 8 novembre 
Début 11h
Pas avant 18h30 
Night Session : 
2 matchs

Lundi 8 novembre 

Invitation et 
formation des DE

Invitation et journée 
des écoles
Animations HEAD

Mercredi 10 novembre   
Début 11h
Pas avant 18h30 
Night Session : 
2 matchs

Mercredi 10 novembre

Kid’s day
Dédicace
Animation court mini 
tennis
Opération Octobre 
Rose : remise de 
chèque par le comité 
de la loire

Vendredi 12 novembre
Début 11h
Pas avant 18h30 
Night Session : 
2 matchs

Vendredi 12 novembre 
Soirée officielle du 
tournoi

Dimanche 14 novembre

14h :  
Finale Simple

Dimanche 14 novembre 
Déjeuner de Gala

Programme

Côté Court

Côté
Village
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Richard Gasquet
FRANCE - 35 ans

N° 76 ATP 
(au 25/10/2021)

Benoît Paire
FRANCE - 32 ans
N° 44 ATP 
(au 25/10/2021)

Les joueurs
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Benjamin Bonzi
FRANCE - 25 ans
N° 63 ATP (au 25/10/2021)

Antoine Hoang 
FRANCE - 26 ans
N° 170 ATP (au 25/10/2021)

Alexandre Muller 
FRANCE - 24 ans
N° 207 ATP (au 25/10/2021)

Hugo Grenier  
FRANCE - 25 ans
N° 184 ATP (au 25/10/2021)

Pierre-Hugues Herbert
FRANCE - 30 ans
N° 104 ATP (au 25/10/2021)

Lucas Pouille
FRANCE - 27 ans
N° 153 ATP (au 25/10/2021)

Constant Lestienne 
FRANCE - 29 ans
N° 209 ATP (au 25/10/2021)

Les joueurs
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Gianluca Mager
ITALIE - 27 ans
N° 68 ATP (au 25/10/2021)

Jiri Vesely
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - 28 ans
N° 78 ATP (au 25/10/2021)

Ricardes Berankis
LITUANIE - 31 ans
N° 99 ATP (au 25/10/2021)

Ernest Gulbis
LETTONIE - 33 ans
N° 196 ATP (au 25/10/2021)

Henri Laaksonen
SUISSE - 29 ans
N° 103 ATP (au 25/10/2021)

Denis Novak
AUTRICHE - 28 ans
N° 116 ATP (au 25/10/2021)

Mikael Ymer 
SUÈDE - 23 ans
N° 101 ATP (au 25/10/2021)

Radu Albot 
MOLDAVIE - 32 ans
N° 123 ATP (au 25/10/2021)

Bernarbe Zapata  
Miralles
ESPAGNE - 24 ans
N° 125 ATP (au 25/10/2021)
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Holger Vitus Nodskov 
Rune 
DANEMARK - 18 ans
N° 121 ATP (au 25/10/2021)

Flavio Cobolli 
ITALIE - 19 ans
N° 219 ATP (au 25/10/2021)

Andrea Pellegrino 
ITALIE - 24 ans
N° 218 ATP (au 25/10/2021)

Lorenzo Giustino 
ITALIE - 30 ans
N° 211 ATP (au 25/10/2021)

Thomas Fabbiano 
ITALIE - 32 ans
N° 228 ATP (au 25/10/2021)

Kimmer Coppejans
BELGIQUE - 27 ans
N° 213 ATP (au 25/10/2021)

& du tennis roannaiswww.oz-media.com

partenaire
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100% de l’info locale.

Chaque jour, des informations
que les autres n’auront pas.
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Méga loto 
organisé par 
l'association 

Chorale Basket
Plus de 9000€

de lots
Dimanche 9 
Janvier 2022

Animé par Manu

LE SCARABÉE - ROANNE

10h 
19h

Kids  aventure

Du mercredi 17 
au vendredi 26 avril

Enfants - de 18 ans : 8.50 € 
Adultes, groupes, familles nombreuses : 6 €
Gratuit  - de 3 ans

BON PLAN ! Arrivée avant 11 h : 6 € tarif unique

 indoor 
Grand Parc 

d’attractions

4 000 m² de jeux
Structures 
gonflables

GAGNEZ DU TEMPS ! 
Achetez vos billets sur

www.lescarabee.fr
Roanne évènements

Organisé par Nos partenaires

Partenaire de
kids aventure

www.lescarabee.fr

Suivez-nous
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Le tournoi

32
joueurs

50
bénévoles

54
matchs

88 520€
de dotations

TOP 150
mondial

2596
balles utilisées

30
ramasseurs

de balles

10
véhicules pour 

le transport 
des joueurs

+ de 1000
repas servis

sur la semaine

30
arbitres

et juges de ligne

P O P U L A I R E
Un événement

S P O R T I F
Un événement

F E S T I F
Un événement

R E N C O N T R E S
Un événement de

Arbitrage

Cordeurs

Court Central

Partenaires

Transport

Réseaux sociaux

Balles

L’équipe arbitrage de l’Open international 
de Roanne est composée de :
• un superviseur ATP - Cédric Mourier, 
• un juge arbitre Stephane Crétois, 
• des arbitres ATP Alexandre Juge 

(FRA), Alexandre Robein (FRA), Louis 
Boucharinc (FRA), Luca Laugero (ITA), 

• un chef des arbitres Cyril Amat,
• des juges de ligne,
• des arbitres de chaise de différentes 

ligues de France.

Deux cordeurs professionnels qui ont 
officié sur les plus beaux tournois 
mondiaux nous accompagnent tout au 
long de la semaine. Il s’agit de Florian 
Duc et Jean-François Girault.

Le directeur du tournoi a décidé de 
nommer le court central, court Pierre 
Troisgros en hommage à un passionné 
de tennis et personnage emblématique 
du Roannais à travers son établissement 
d’excellence TROISGROS.

Les partenaires privés et public choisis 
pour accompagner le tournoi cet année 
sont issus du territoire roannais pour 
encourager et soutenir un événement 
sportif local mais aussi majeur.

Le transport est géré par une équipe 
de volontaires sur toute la semaine du 
tournoi. 

Notre partenaire officiel Groupe Vulcain 
Roanne TOYOTA KIA met à disposition 
10 voitures pour assurer tous les 
déplacements du tournoi.

N’hésitez pas à nous suivre sur les 
réseaux sociaux, Facebook et Instagram 
pour ne rien manquer sur l’actualité du 
tournoi !

Les balles du tournoi sont fournies 
par notre partenaire HEAD. Il équipe 
également les membres du staff et les 
ramasseurs de balles !
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NOUS SOMMES LE LIEN  
QUI PROTÈGERA VOS PROCHES

 

 

AÉSIO PRÉVOYANCE ACCIDENT

* Tarif 2021 pour une formule Solo protection essentielle 10 % AIPP (Atteinte Permanente à 
l’Intégrité Physique et Psychique). AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général 
Foy – 75008 Paris. Les garanties d’assistance sont assurées par IMA ASSURANCES : Société anonyme 
au capital de 7 000 000 € entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des assurances. RCS Niort 
481 511 632 dont le siège social est 118 avenue de Paris – CS 40000 – 79033 Niort Cedex 9. 
Document non contractuel à caractère publicitaire. ©GettyImages. 21-005-184

Renseignez-vous dans l’une de nos 300 agences 
partout en France ou sur aesio.fr

En cas d’accident de la vie privée :  
jusqu’à 1 million d’euros d’indemnisation  
par assuré et par événement. 

Des prestations d’assistance  
complètes à la suite d’un accident. 

Un contrat accessible 
à partir de 7 €/mois*.
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Interview

Gilles Gouzien
KINÉ

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Gilles Gouzien 52 ans, j’habite l’île de Ré, j’ai 3 
garçons, je suis kiné, ostéopathe ainsi que DE tennis.  

J’ai tenu mon cabinet 25 ans et depuis début 2020 je fais 
des remplacements et je travaille sur des événements 
tennistiques internationaux (ITF, ATP…). 

J’ai commencé à travailler sur des tournois par 
l’intermédiaire d’un ami directeur de 3 épreuves (Wheelchair 
grade 1 et deux 25000 dollars féminin).

Raconte nous une journée type sur un tournoi ?

J’arrive sur le site du tournoi une heure avant le début 
des matchs. Durant la journée, j’alterne entre les soins 

courants (blessures diverses), le suivi des échauffements 
et des matchs ainsi que les interventions sur le terrain 
pour les soins sur le court. Dans certains cas, les joueurs 
m’appellent également pour leur récupération. Je quitte le 
site du tournoi environ 1h après la fin du dernier match.

Quel est ton plus beau souvenir de tennis ? 

En fait, j’ai eu la chance d’aller sur les 4 tournois du grand 
chelem où j’ai vu Roger Federer sur les 4 centraux (je suis 
un énorme fan de RF…) et mon plus beau souvenir est mon 
entrée en 2012 avec mon fils aîné dans le temple du tennis : 
Wimbledon.

Open international 
de Roanne, matchs 
internationaux de basket 
et hand-ball, 
Tour de France... 

À travers l’évènementiel 
sportif, Roannais 
Agglomération
soutient ses athlètes !

Partenaire du sport de haut niveau
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481 511 632 dont le siège social est 118 avenue de Paris – CS 40000 – 79033 Niort Cedex 9. 
Document non contractuel à caractère publicitaire. ©GettyImages. 21-005-184

Renseignez-vous dans l’une de nos 300 agences 
partout en France ou sur aesio.fr

En cas d’accident de la vie privée :  
jusqu’à 1 million d’euros d’indemnisation  
par assuré et par événement. 

Des prestations d’assistance  
complètes à la suite d’un accident. 

Un contrat accessible 
à partir de 7 €/mois*.
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Interview Cédric Mourier
Superviseur ATP

Peux-tu nous parler de ton rôle sur le tournoi ?

Sur le tournoi je suis superviseur, ce qui signifie que je suis 
le représentant de l’ATP. 

Je suis l’un des 3 superviseurs employés au niveau de l’ATP. 
J’ai demandé exceptionnellement à faire un challenger 
vu que c’était chez moi, mais normalement j’officie 
exclusivement sur le circuit principal. 

Mon rôle est de préparer la compétition, de faire en sorte 
qu’elle se passe pour le mieux. Je m’occupe de la préparation 
des tableaux, de la répartition des matchs, de désigner les 
arbitres et de faire respecter le cahier des charges de l’ATP.

Comment as-tu commencé l’arbitrage ?

J’ai commencé à Roanne en arbitrant un tournoi local. J’ai 
ensuite passé mon arbitre régional (A2) puis j’ai participé 
au GTPL (Grand Prix de tennis de Lyon) et à la finale de la 
coupe Davis 1991. Mon premier grand événement lorsque 
la France l’emporte à Gerland face aux Etats-Unis. De ce 
jour là je me suis dit c’est ce que j’aime faire. 

J’ai ensuite enchainé les matchs et les tournois et en 1998 
j’ai été contacté par l’ATP pour devenir arbitre ATP, avant de 
devenir en 2018 superviseur. 

Ton souvenir marquant ?

J’ai 1000 souvenirs marquants. Je ne regarde pas trop 
vers le passé mais j’espère en connaitre plein d’autres 
dans l’avenir. J’ai eu la chance de vivre de nombreuses 
expériences et mon souhait est d’en connaitre encore plus 
dans les années qui arrivent. 

Roanne ?

Très important car je suis né à Roanne. J’ai toujours habité 
à Roanne malgré le fait que ce soit pas forcement le plus 
facile pour voyager. Fier d’être Roannais, je ne pouvais pas 
concevoir un tournoi à Roanne sans ma présence d’une 
façon ou d’une autre.
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Le tournoi en chiffres

32
joueurs

50
bénévoles

54
matchs

88 520€
de dotations

TOP 150
mondial

2596
balles utilisées

30
ramasseurs

de balles

10
véhicules pour 

le transport 
des joueurs

+ de 1000
repas servis

sur la semaine

30
arbitres

et juges de ligne

P O P U L A I R E
Un événement

S P O R T I F
Un événement

F E S T I F
Un événement

R E N C O N T R E S
Un événement de
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Infos pratiques
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RETRAIT
INVITATIONS
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COURT
PIERRE TROISGROS

Fertiliseurs d’Entreprises

R centre de
conduite
roannais

PAPUT BOISSONS
ROANNE -  MONTLUÇON -  CLERMONT

COVID-19

Afin de lutter contre la propagation du virus 
et garantir l’accueil des spectateurs dans les 
meilleures conditions, l’organisation du tournoi 
met en place des mesures de préventions.

Protocole sanitaire :
• Pass Sanitaire obligatoire
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
• Savon et gel hydroalcoolique.
• Sens de circulation.
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Partenaires

Fertiliseurs d’Entreprises

R centre de
conduite
roannais

PAPUT BOISSONS
ROANNE -  MONTLUÇON -  CLERMONT
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La Région  
soutient  

l'Open de Roanne

auvergnerhonealpes.frLa Région sur tous les terrains
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