
 

 

 

 

Mercredi, 25 septembre 2019 

 

L’Open BLS de Limoges dévoile le nouveau visuel du tournoi 

et ouvre sa billetterie 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle identité graphique pour le tournoi 

Pour la 6ème année consécutive, Limoges va accueillir un tournoi du circuit mondial WTA de tennis féminin. 

L’Open BLS de Limoges (nouvelle appellation du tournoi), aura lieu cette année du 15 au 22 décembre 

2019, toujours au Palais des Sport de Beaublanc. Grande nouveauté 2019, le tournoi dévoile une nouvelle 

identité visuelle qui sera déclinée sur l’ensemble de ses supports de communication. 

Dynamique et moderne, cette nouvelle identité vient accompagner l‘arrivée de BLS Location comme 

nouveau sponsor titre du 1er tournoi de tennis indoor féminin en France. Une nouvelle page s’ouvre donc 

pour ce tournoi qui veut continuer de s’afficher comme un rendez-vous incontournable du tennis français. 

 

Ouverture de la billetterie ce mercredi 25 septembre 

Avec des places à 8 € du lundi au vendredi (et seulement 4 € pour les licenciés FFT), l’Open BLS de Limoges 

reste dans la lignée de sa politique tarifaire attractive pour tout type de public. Les demi-finales sont 

accessibles à partir de 10 € et la finale 12 €, permettant de rendre le meilleur du tennis féminin mondial 

à la portée de tous. 

Au niveau des packs de billetterie, deux offres sont à ne pas manquer. Tout d’abord, le pass 5 jours permet 

d’assister à tous les matchs des tableaux simples et doubles, du lundi au vendredi, pour seulement 20€. 

C’est le pack privilégié des fans de tennis les plus assidus. 



Le pack week-end permet quant à lui de profiter des phases finales du tournoi en toute liberté. Pour 20€ 

en catégorie 2 et 28 € en catégorie 1, il est ainsi possible d’assister aux demi-finales et aux finales du 

tournoi (simple et double), qui s’annoncent cette année encore spectaculaires. 

Enfin, l’Open BLS de Limoges travaille main dans la main avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis pour 

faire du tournoi un formidable outil de développement pour ce sport dans la région. Dans ce cadre-là, 

tous les licenciés à la FFT ont donc accès à la billetterie du tournoi à moitié prix, leur permettant de 

s’inspirer du plus haut niveau mondial pour continuer à progresser jour après jour. Le mercredi est même 

gratuit pour tous les enfants des écoles de tennis locales, réservant ainsi aux joueuses une ambiance 

chaleureuse tout au long de la journée. 

 

Rendez-vous du 15 au 22 décembre prochain pour l’Open BLS de Limoges, cet événement incontournable 

du calendrier sportif limougeaud.  

 

CONTACTS 

 

 

 

 

 

 
Qui va succéder à Ekaterina Alexandrova, victorieuse à Limoges l’année dernière ? 

 

 

Pascal Biojout 

Directeur du tournoi 

06 09 74 81 93 

pascal.biojout@sportplusconseil.com 

Antoine Ludger 

Contact Presse 

06 98 52 45 50 

antoine.ludger@tvsportevents.com 


