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TOUT CE QUI
SE PASSE
LÀ OÙ VOUS

VOUS
RÉVEILLEZ.

ICI, ON PARLE D’ICI.

Toute votre info locale  
en temps réel.

du lundi au vendredi
6-9LE

100.2 Roanne
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Balles neuves pour ce 2ème Open de tennis !

Après le net succès sur toute la ligne de la première édition, je suis très heureux 
et fier d’accueillir la seconde édition de l’Open international tennis de Roanne. 
Ce tournoi ATP accueillera cette année encore davantage de joueurs faisant 
partie de l’élite du tennis national et international. Têtes de série ou challengers, 
tous chercheront les coups gagnants pour graver leur nom sur le trophée en 
simple comme en double.

La Ville de Roanne et Roannais Agglomération ont pris la balle au bond 
lorsqu’il a été question d’être partenaire de ce grand évènement. Il n’était pas 
question de rester en fond de court mais bien de monter au filet et smasher 
pour accompagner ce tournoi qui constitue un vecteur de dynamisme et 
d’attractivité de notre territoire.

Service placé ou en puissance, amorti ou jeu long, lob ou passing-shot, on 
espère assister à des jeux, des sets et des matchs intenses tout au long du 
tournoi.

Je souhaite remercier la société A&C Event’s qui a assuré tout le cordage au 
millimètre de ce tournoi ainsi que tous les partenaires privés et publics qui ont 
permis de n’avoir aucun trou dans la raquette et recevoir le public sans aucune 
faute.

Pas question de balayer ce tournoi d’un revers de main et au plaisir de vous 
croiser dans les couloirs du Scarabée.

Très bon tournoi à toutes et tous.

Yves NICOLIN 
Maire de Roanne 

Président de Roannais Agglomération

Yves Nicolin
L’é

di
to
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En Auvergne-Rhône-Alpes, nous portons l’ambition d’être la grande région 
du sport. Pour la concrétiser, nous nous appuyons sur nos clubs, amateurs 
comme professionnels, sur nos ligues, comités, fédérations et sur les milliers 
de bénévoles qui, chaque jour, réalisent un travail essentiel pour la vitalité de 
nos territoires. La Région est à leurs côtés pour les soutenir et les accompagner 
dans l’organisation de leurs événements et la réussite de leurs projets.

Parmi toutes les disciplines pratiquées dans notre région, le tennis est au cœur 
de l’ambition sportive que nous portons. L’Open international de Roanne en est 
un exemple éloquent. Nous avons accompagné sa première édition l’année 
passée lors de laquelle l’une de nos fiertés régionales, le Montbrisonnais 
Hugo Grenier, s’est brillamment imposé. Pour cette seconde édition, nous 
sommes une fois encore au rendez-vous pour faire de cet événement l’une des 
locomotives du rayonnement du tennis en Auvergne-Rhône-Alpes. Fort de son 
statut de tournoi ATP, il rassemble en effet l’élite du circuit mondial pour le plus 
grand bonheur des amoureux de ce sport tout comme il témoigne de la qualité 
de nos infrastructures et du professionnalisme des acteurs sportifs de notre 
territoire.

Plus qu’un sport, le tennis est aussi une discipline qui véhicule des valeurs 
auxquelles nous sommes attachés dans notre région : le travail, le sens de 
l’effort et le dépassement de soi. Soutenir l’Open international de Roanne, est 
aussi une manière de les promouvoir, notamment auprès de nos jeunes.

Excellente 2ème édition à tous !

Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez
L’é

di
to



6

Chers amis sportifs,

Après le franc succès de la première édition, la Ville de Riorges se réjouit 
d’accueillir de nouveau, l’Open de Roanne Auvergne Rhône Alpes, et sur deux 
sites de la commune.

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

Le Club Riorgeois de Tennis, club supporter de l’évènement, sera représenté par 
des bénévoles, tout au long de la compétition. L’espace Arthur Ashe, situé dans 
le parc sportif Galliéni, sera le camp de base et le lieu officiel d’entraînement 
des joueuses et des joueurs. Ils pourront s’entraîner sur des terrains couverts 
et des courts extérieurs de grande qualité. 

En apportant son soutien à l’Open de Roanne Auvergne Rhône Alpes, la Ville 
de Riorges souhaite promouvoir la pratique sportive dès le plus jeune âge en 
inculquant les valeurs de l’olympisme, de solidarité, de fair-play, d’amitié et de 
respect, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne. 

Les spectateurs auront l’opportunité d’assister à des matchs de classe 
internationale, avec les grands espoirs du tennis et futures stars de demain, 
mais aussi des joueurs qui côtoient le haut niveau du tennis mondial. 

Cet événement tennistique majeur veut s’inscrire dans la durée et représente 
une admirable vitrine de notre territoire auquel la Ville de Riorges souhaitait 
participer par un soutien financier.

L’équipe municipale et moi-même remercions les organisateurs, les partenaires, 
les acteurs locaux et les bénévoles qui œuvreront, du 7 au 13 novembre, pour 
le bon déroulement de cette manifestation sportive d’envergure.

Nous ne doutons pas que cette deuxième édition de l’Open de Roanne 
Auvergne Rhône Alpes connaitra un remarquable succès. Nous souhaitons de 
très beaux matchs aux spectateurs. 

Maintenant, place au jeu !

Jean-Luc Chervin 
Maire de Riorges

Jean-Luc Chervin
L’é

di
to
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Avec plus de 9 090 licenciés répartis dans 
96 clubs de tennis, soit le 3ème sport pratiqué 
dans la Loire, le Département de la Loire 
porte une attention toute particulière au 

développement de cette discipline.

Le Département est le partenaire de l’Open de 
Roanne, devenu aujourd’hui un tournoi sur le 
circuit Challenger reconnu.

Ils seront encore nombreux sur la ligne de départ le 
7 novembre prochain, des joueurs confirmés mais 
aussi les futures stars de demain, pour succéder 
à Hugo Grenier au palmarès de l’Open de Roanne.

L’Open de Roanne c’est l’assurance de vivre des 
matchs d’exception dans une ambiance festive 
et populaire, avec plus de 15 000 spectateurs 
accueillis en 2021.

C’est grâce à une équipe d’organisation dynamique 
et aux 60 bénévoles (ramasseurs de balles, juges 
de ligne, accueil, contrôles…) que l’Open de Roanne 
est devenu un véritable succès sportif, qu’ils en 
soient remerciés.

Preuve que les retombées du tournoi sont 
importantes en matière de visibilité, le succès de 
l’Open de Roanne repose aussi sur une coopération 
de l’ensemble des collectivités territoriales et des 
entreprises qui sont toutes unies par la volonté de 
faire de la Loire le territoire des grands événements 
sportifs.

Pour cette 2ème édition, nous vous donnons donc 
rendez-vous du 7 au 13 novembre à Roanne, 
pour ce magnifique tournoi qui s’inscrit comme 
un événement majeur, en mettant en valeur et en 
dynamisant le territoire.

Georges Ziegler 
Jean-Yves Bonnefoy 

Président et Vice-Président  
du Département 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 
deuxième 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.

Gilles Moretton 
Président de la FFT  

Pour cette nouvelle édition du tournoi de 
l’Open de Roanne Auvergne-Rhône-Alpes, 
les organisateurs ont une nouvelle fois 
placé la barre très haut. C’est une semaine 
exceptionnelle que nous allons vivre avec 
de l’animation, de la convivialité et du 

sport de haut niveau. Le plateau s’annonce très 
attrayant avec la participation de 14 joueurs du 
Top 100 ! Je tiens à remercier tous les bénévoles, 
les institutions, les partenaires engagés dans 
cette aventure et à féliciter le travail fait par les 
organisateurs du tournoi, Achraf Chiboub et Robin 
Asport,  pour la réussite de cette compétition.

Florent Dousset 
Président de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de Tennis

Georges Ziegler

Gilles Moretton

Florent Dousset

L’é
di

to

L’é
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La Ville 
de Riorges 
soutient 

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 2022/2023.

www.riorges.fr

culture

nature

SPORT

l’Open de Roanne 
auvergne-
rhone-alpes

accompagne, chaque jour,  
les Roannais dans leur 
parcours de santé.

La Clinique du Renaison
Partenaire de l’Open de Tennis

75, rue Général Giraud ROANNE - 08 26 46 45 00
www.elsan.care/clinique-renaison

CHIRURGIE
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Après une première édition, l’an dernier, remportée par le joueur local Hugo Grenier, l’Open de 
Roanne - Auvergne-Rhône-Alpes revient du 7 au 13 novembre 2022 au Scarabée.

L’ambition du tournoi est toujours la même, proposer un événement sportif de haut-niveau à 
destination des amoureux du tennis, mais également du grand public. En effet, nous avons à 
cœur de toucher un public familial à travers des tarifs attractifs.

C’est pour cette raison que nous proposons de nombreuses animations tout au long de la 
semaine pour faire de cette deuxième édition une véritable fête du tennis sur notre territoire.

Sur le plan sportif, nous avons la chance d’avoir cette année un des tournois ATP Challenger les 
plus relevés avec près de 14 joueurs du Top 100 mondial.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur participation, les collectivités qui 
nous apportent un soutien important indispensable et les partenaires privés qui nous font 
confiance cette année.

Je tiens également à remercier l’ensemble de mes équipes et les bénévoles qui nous 
accompagnent dans l’organisation.

Enfin, je tiens à vous remercier vous, le public, qui avez été si nombreux l’an dernier à apprécier 
la première édition. Nous avons tout fait pour que ce deuxième rendez-vous soit au minimum de 
même qualité. En espérant vous voir de nouveau nombreux, cette année, pendant une semaine 
au Scarabée.

Achraf Chiboub 
Directeur du tournoi

Le tennis de haut-niveau est donc présent à Roanne : 32 joueurs, des matchs de 
haut niveau. L’Open de Roanne Auvergne Rhône-Alpes est un tournoi ATP doté de 
90 280€. 

Organisé par la société A&C Event’s, il se déroule du 7 au 13 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. 

Cette année le tournoi s’annonce plus relevé que jamais avec 14 membres du Top 
100 mondial, ce qui en fait l’un des ATP Challenger les plus forts au monde. 

Grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Roanne, de 
Roannais Agglomération, de la Ville de Riorges, du Département de la Loire, mais 
aussi de nos partenaires privés, l’Open de Roanne Auvergne-Rhône-Alpes souhaite 
devenir un événement majeur en s’inscrivant dans la durée et en permettant de 
mettre en valeur et de dynamiser le territoire.
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Programme prévisionnel.  
Retrouvez la programmation des matchs la veille pour le lendemain sur openderoanne.fr ou sur nos réseaux sociaux.

Qualifications :  
6 › 7 novembre
Tableau final :  
7 › 13 novembre Lu
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1/4 de Finale

13h Finale Double 
Suivi de 
1/2 finale Simple
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1/4 Finales | Finale

Vers 13h30 Levée 
de rideau : match 
jeunes talents de la 
ligue ARA
15h Finale Simple
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Finale

Programme

Tout au long de la semaine : animations, séances de dédicaces, court mini tennis, 
initiation à l’entraînement cognitif avec Neural Trainer...

• Invitation et 
journée des 
écoles

• Soirée festive
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• Invitation et 
journée des écoles

• Emission en direct 
depuis le Scarabée 
France bleu Saint-
Etienne Loire 
(16h-19h)

• Soirée festive
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• Kid’s day Journée des enfants 
organisée par la Ligue ARA et le 
Comité de la Loire

• Animation Terre de Jeux 2024 par 
le Département de la Loire

• Soir : Opération Octobre Rose : 
remise de chèque par le comité de 
la Loire. Association Femme Avant 
tout.

• Soirée festive
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• Journée 
handisport :  
exhibition et 
démonstration

• Soirée des 
présidents de club
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v. • Soirée officielle 

du tournoi
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v. • Pot des 

bénévoles  
Soirée festive
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Village

Ouverture des portes  
pour le grand public

lundi à vendredi  10h30
samedi et dimanche  12h
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Avec 5 atmosphères  
et plus de 10 000 produits,
Atmosphera® est une marque inspirante, 

accessible et complice menée par  
des passionnés de déco.

SPÉCIALISTE DU MOBILIER DE JARDIN 
ÉLÉGANT ET ACCESSIBLE
Hespéride® propose un large choix de produits,  
de couleurs et de matières qui s’adapte  
à toutes les envies, à tous les espaces et à tous les prix.
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Vendredi 25 Novembre au Lundi 28 Novembre 2022
La période exceptionnelle !

*Sur présentation de la carte de fidélité. Offre valable sur les produits disponibles en magasin, hors 
commandes antérieures, hors promotions en cours, hors librairie, hors cartes cadeaux et articles 
susceptibles d’être vendus à perte, valable une seule fois sur présentation de ce coupon et de votre 
carte de fidélité. ** Valable une seule fois, non cumulable.

www.jardinerie-loiseau.fr  

Black 
Friday    

           Spécial Avec votre carte 
de fidélité

-15%*

Sur tout 
le magasin

Zone commerciale LE PONTET RIORGES
04 77 44 86 44

Livraison à domicile

Un lieu de vie et d’envies !

Engagé pour une alimentation plus locale avec Producteurs d’ici !

RIORGES

7 ⟩ 13
novembre
2022

Balle officielle

Tournoi du circuit
ATP ChallengerATP 100



PIERRE MINASSIAN & YVES DUVERNOIS
34 rue Raoul Follereau 42300 Roanne
04 77 72 15 15 - www.aum.fr 

A R C H I T E C T E S

Projet «White Snake House» 
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Recyclage des balles
Les balles utilisées sont remises aux 

clubs de tennis locaux.

Suppression de la dotation des 
bouteilles d’eau

Nous mettons à disposition du staff 
et des joueurs des gourdes pour 

remplacer les bouteilles d’eau. Des 
fontaines à eau seront réparties dans 

différents lieux du tournoi afin de 
pouvoir remplir les gourdes.

Voitures du tournoi
Grâce à notre partenaire Hyundai/ 

Mazda - Espace Automobile Desnoyer, 
les joueurs seront transportés par des 

voitures hybrides / électriques.

Réutilisation de la signalétique
Réutilisation des anciennes bâches au 

Club Riorgeois de tennis.

Une restauration locale
Mille et 1 saveurs Traiteur fournit 
l’ensemble des repas, avec des 

produits frais et de saison !

Tournoi populaire et pour tous ! 
Tournoi accessible à tous avec une 

billetterie attractive !
Le court central sera également foulé 

par une démonstration handisport 
et par une lever de rideau des jeunes 

talents de la ligue ARA !

Un tournoi
de plus en plus engagé
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Espace Automobile Desnoyer
142/146 Route de Villemontais 42300 VILLEREST

04 77 71 69 96

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF ROANNE MAZDA ET HYUNDAI - ATELIER ET CARROSSERIE
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Richard Gasquet
FRANCE - 36 ans
N° 74 ATP (au 25/10/2022)

Arthur Rinderknech
FRANCE - 27 ans
N° 51 ATP (au 25/10/2022)

Espace Automobile Desnoyer
142/146 Route de Villemontais 42300 VILLEREST

04 77 71 69 96

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF ROANNE MAZDA ET HYUNDAI - ATELIER ET CARROSSERIE

Les Joueurs
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Nikoloz Basilashvili
GEORGIE - 30 ans
N° 94 ATP (au 25/10/2022)

Thanasi Kokkinakis 
AUSTRALIE - 26 ans
N° 91 ATP (au 25/10/2022)

Chun-Hsin Tseng  
21 ans
N° 88 ATP (au 25/10/2022)

Radu Albot
MOLDAVIE - 32 ans
N° 81 ATP (au 25/10/2022)

Roman Safiullin
25 ans
N° 93 ATP (au 25/10/2022)

Les Joueurs

Hugo Gaston 
FRANCE - 22 ans
N° 83 ATP (au 25/10/2022)

Mikael Ymer
SUÈDE - 24 ans
N° 74 ATP (au 25/10/2022)

Constant Lestienne
FRANCE - 30 ans
N° 67 ATP (au 25/10/2022)
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Pavel Kotov
23 ans
N° 96 ATP (au 25/10/2022)

Ugo Humbert
FRANCE - 24 ans
N° 103 ATP (au 25/10/2022)

Nicolas Jarry 
CHILI - 27 ans
N° 116 ATP (au 25/10/2022)

Hugo Grenier 
FRANCE - 26 ans
N° 118 ATP (au 25/10/2022)

Alexei Popyrin
AUSTRALIE - 23 ans
N° 98 ATP (au 25/10/2022)

Jason Kubler
AUSTRALIE - 29 ans
N° 101 ATP (au 25/10/2022)

Fernando Verdasco
ESPAGNE - 38 ans
N° 120 ATP (au 25/10/2022)

Elias Ymer 
SUÈDE - 26 ans
N° 128 ATP (au 25/10/2022)

Pablo Andujar
ESPAGNE - 36 ans
N° 122 ATP (au 25/10/2022)
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Le format de la compétition

TABLEAU FINAL
Simple 32 joueurs :  
21 à 23 joueurs acceptés 
directement grâce à leur 
classement ATP.
Double : 16 équipes

WILD CARD
4 invitations qualifs et 
3 invitations tableau final

SITE DU SCARABÉE
Court Central PIERRE TROISGROS
BD BELGIQUE 
Court n°1

Le 6 et 7 novembre

Du 7 au 13 novembre
SITE DU SCARABÉE
Court Central PIERRE TROISGROS
BD BELGIQUE 
Court n°1 (JUSQU’À JEUDI)

QUALIFICATIONS
Le tableau des qualifications 
compte 24 joueurs
6 accèderont au tableau final
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MG
M É C A N I Q U E

MG
CONSTRUCTION

É T U D E S  E T  R É A L I S AT I O N
D E  M A C H I N E S  S P É C I A L E S

M A I N T E N A N C E  I N D U S T R I E L L E

U S I N A G E  N U M É R I Q U E  E T  T R A D I T I O N N E L

M É C A N O - S O U D U R E

T R A N S F E R T  D E  M A C H I N E S

69240 SAINT-VINCENT-DE-REINS
04 74 89 67 67 - mgsas@mgsas.fr

www.mgsas.fr
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INTERSPORT CELLULE CLUBS & COLLECTIVITÉS
Votre service de proximité dedié aux clubs, collectivités, écoles 
et entreprises vous accompagne dans vos projets & besoins en 
équipements.

Vos contacts : 
Loire Nord : David FARGETON sportco42@groupe-rolland.fr / 06 80 50 50 51
Loire Sud : Lucas CHABERT sportco42bis@groupe-rolland.fr / 06 29 55 82 17

NOS PARTENARIATS TENNIS

PERSONNALISATION 
ET FLOCAGE

TEXTILE MATÉRIEL TROPHÉES

Crédit photo : M
URAT G

uillaum
e - PW

Au quotidien, nos équipes 
accompagnent les villes 
dans l’optimisation de leur 
performance énergétique et la 
décarbonation de leur territoire
 
Ensemble, relevons le défi climatique !

Découvrez nos projets en faveur de la planète sur www.dalkia.fr

Crédit photo : M
URAT G

uillaum
e - PW

Au quotidien, nos équipes 
accompagnent les villes 
dans l’optimisation de leur 
performance énergétique et la 
décarbonation de leur territoire
 
Ensemble, relevons le défi climatique !

Découvrez nos projets en faveur de la planète sur www.dalkia.fr
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LE SCARABÉE : 

Court Central PIERRE TROISGROS
Espaces VIP
Village Grand Public
• animations sportives
• boutique de l’Open
• stands partenaires
• bar et snack du tournoi

Gymnase Bd Belgique

2ème court du tournoi !
Entrée gratuite

Club Riorgeois de Tennis

Base de vie des joueurs :
Club support de l’événement
Site d’entrainement officiel

Les lieux du tournoi

FOURNEL
JEUDI
ARCHITECTURE
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SUEZ,
le partenaire de confiance pour
les solutions circulaires dans

l'eau et les déchets
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LE RESTAURANT VIP

Le restaurant VIP accueille les partenaires de l’Open de Roanne Auvergne Rhône-Alpes 
toute la semaine à l’extérieur de l’enceinte, sur le parvis du Scarabée.

Des repas fournis par le Traiteur Mille et 1 saveurs, produits frais et fait maison !

LE SALON VIP

Un espace lounge spécialement 
conçu pour échanger et profiter du 
bar  

Réservés aux partenaires de l’événement

Les espaces VIP
by
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Spécialisée dans la couture flou, la société PACAU 
COUTURE, dotée d’une centaine de couturières, 
confectionne du prêt à porter et des accessoires 

pour les plus grandes marques de luxe françaises.
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 BIENVENUE AU SCARABÉE DE ROANNE, LIEU DE CONVIVIALITÉ ET DE RENCONTRES !
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BONS PLANS ET ACTUALITÉS
Inscrivez-vous à la newsletter sur www.lescarabee.fr

 

   

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 
9H00 12H00 / 13H30 17H30  

ENTREE GRATUITE  

Sam. 10h-20h | Dim. 10h-18h 9h-12h | 13h30-17h30

MUSÉE ÉPHÉMÈRE
EXPOSITION DE DINOSAURES

SAM. 3 & DIM. 4
DECEMBRE

10h - 18h
9 € (de 2 à 12 ans) - 11 € (+ 12 ans)
www.le-musee-ephemere.com

20h00
De 43 € à 86 €

www.lescarabee.fr

SALON DE L’HABITAT
VEN. 3  AU DIM. 5 MARS

Ven. de 14h à 19h
Sam. & Dim. de 10h à 19h

Entrée gratuite

ROANNE BIÈRE
FESTIVAL

SAM. 11 MARS
11h - 23h

OLIVIER DE BENOIST
LE PETIT DERNIER

SAM. 18 MARS
20h00

De 32 € à 36 €

MATTHIEU CHEDID
-M- EN RÊVALITÉ

VEN. 14 AVRIL
20h00

De 35 € à 72 €

VOS PREMIÈRES DATES  2023  À RETENIR

De 42 € à 50 €

RASSEMBLEMENT DE 
FERRARI

SAMEDI 13 MAI
11h - 19h

roanne-horizon.rotary1710.org.fr

De 35 € à 39 €

LOTO
CHORALE DE ROANNE

DIM. 8 JANVIER
14h00

Infos 04 77 23 93 00
secretariat@chorale-roanne.com

PROGRAMME GRAND PUBLIC  2022

 BILLETTERIE SPECTACLES
Points de vente habituels et sur 
www.lescarabee.fr

rassemblement
de FERRARI

èm
e6
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Le portait du tournoi
L’équipe arbitrage de l’Open de Roanne ARA 
est composée de :
• un superviseur ATP - Stéphane Crétois, 
• un juge arbitre Yan Kuszac, 
• des arbitres ATP, 
• un chef des arbitres Cyril Amat,
• des juges de ligne,
• des arbitres de chaise de différentes ligues 

de France.

Ar
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Le transport est géré par Fred CHEVASSUS 
avec son équipe de 20 chauffeurs, sur toute 
la durée du tournoi. Un immense merci à eux !

Notre partenaire officiel ESPACE 
AUTOMOBILE DESNOYER - HYUNDAI / 
MAZDA met à disposition 10 véhicules pour 
assurer tous les déplacements.

Tra
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N’hésitez pas à nous suivre sur les 
réseaux sociaux, Facebook et Instagram 
et consultez notre site internet ! 
www.openderoanne.frRé

se
au

x 
so
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Les balles du tournoi sont fournies par 
notre partenaire HEAD. Il équipe également 
les membres du staff et les ramasseurs de 
balles !

Ba
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Les courts de tennis sont réalisés par SLAM 
COURT. 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.

Co
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32 ramasseurs issus de plusieurs clubs de 
la Loire ont été sélectionnés et formés en 
amont.

Ils œuvreront toute la semaine avec leur 
deux encadrants Alexandra GROS et Jérôme 
LECHEVALLIER.Ra

m
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Différentes écoles seront invitées sur la 
semaine afin d’assister aux matchs. Des 
animations seront également proposées 
pour faire découvrir la pratique du tennis. Le 
mercredi aura lieu la journée des enfants, 
organisée par la Ligue de Tennis ARA et le 
Comité de la Loire ! Au programme : matchs, 
séances de dédicaces et nombreuses 
animations.

Ec
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Les partenaires privés et publics choisis pour 
accompagner le tournoi cette année sont 
issus du territoire roannais pour encourager 
et soutenir un événement sportif local 
majeur.Pa
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Les matchs seront retransmis sur plusieurs 
télévisions sur le site du tournoi. 
Les matchs seront également disponibles en 
streaming sur le site officiel de l’ATP et sur 
www.openderoanne.fr

Vi
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La presse régionale et nationale sera 
présente durant toute la durée du tournoi afin 
de faire rayonner l’événement (Le Progrès, 
L’équipe, Parlons Sport, France Bleu,...)M

éd
ia
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L’Open de Roanne ARA s’inscrit dans le circuit 
ATP Challenger.

Des joueurs internationaux classés entre la 
50ème et la 150ème place mondiale viendront 
fouler les courts de tennis.

Jo
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Les trophées du tournoi représentent la 
célèbre sculpture « People Of the World » de 
l’artiste franco-italien Gabriel Diana, exposée 
place du Marché à Roanne.Tro

ph
ée

s
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INFLUENCE
Notre agence d’influence vous

accompagne pour promouvoir votre

marque ou votre entreprise. 

ACCUEIL
Nous vous proposons nos prestations

afin de sublimer votre ACCUEIL

ÉVÉNEMENTIEL et votre ACCUEIL EN

ENTREPRISE.

ANIMATIONS
Nos équipes sont dynamiques, exercées

et formées afin de vous garantir une

animation qualitative. 

Votre agence d'hôtes et d'hôtesses
d'accueil basée à saint-etienne.

DISTRIBUTION ET PROMOTION
Nos hôtes et hôtesses ainsi que l'agence

mettront tout en œuvre  pour

représenter au mieux votre image de

marque. 

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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On peut 
avoir 80 ans, 
ou décider 
d’avoir 
4 fois 20 ans

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

www.villabeausoleil.com

04 81 17 07 17

OUVERTURE  
ROANNE 2025 ! 

VBRoa_AP_instit_185x135.indd   1VBRoa_AP_instit_185x135.indd   1 06/10/2022   12:4506/10/2022   12:45
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32
joueurs

100
bénévoles

54
matchs

90 280€
de dotations

TOP 150
mondial

2596
balles utilisées

32
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 LA 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

Le tournoi en chiffres

32
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54
matchs
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mondial
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Let’s Perform Your Supply ChainCLINIQUE DU RENAISON

RIORGES

centre de
conduite
roannais

PAPUT BOISSONS
ROANNE -  MONTLUÇON -  CLERMONT

Calorifloat  
Calorigroup • Centre-Est

Infos pratiques

BILLETTERIE
GRAND PUBLIC

RETRAIT
INVITATIONS

PARTENAIRES

RESTAURANT

VIP<
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CAT 2CAT 1 ACCUEIL ENTRÉE
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SALON
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STAFF ⁄ JOUEURS BUVETTE
SNACKING
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COURT
PIERRE TROISGROS

BILLETTERIE
GRAND PUBLIC

RETRAIT
INVITATIONS
PARTENAIRES

PARKING
GRAND PUBLIC

PARKING
PARTENAIRE
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Let’s Perform Your Supply ChainCLINIQUE DU RENAISON

RIORGES

centre de
conduite
roannais

PAPUT BOISSONS
ROANNE -  MONTLUÇON -  CLERMONT

Calorifloat  
Calorigroup • Centre-Est

Partenaires
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www.openderoanne.fr
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ROANNE

auvergnerhonealpes.frLa Région sur tous les terrains

soutient
l'Open de Roanne


