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Partenaire privilégié des collectivités territoriales et des investisseurs, Eiffage Construction, l’un des leaders européens du Bâtiment, réunit 
l’ensemble des métiers de la construction, la promotion immobilière et de l’aménagement urbain.

Imaginer, construire, rénover, développer... Nos équipes mobilisent toutes les expertises : de la planification des chantiers à l’élaboration de 
leur financement, de l’ingénierie à la direction des travaux, de la protection de l’environnement jusqu’au respect du bien-être de chacun.
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FOR OUR NEWSLETTERS AND PROMOTIONS 
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ROMANIA
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AUSTRALIA



Steve

SIMON
CEO & CHAIRMAN 

WTA – WOMEN’S TENNIS ASSOCIATION

Dear Tennis Fans, 

I am delighted to welcome you to the Palais des Sports Beaublanc for the 6th edition of 
the Open BLS De Limoges. 

This magnificent WTA 125k Series event is one of the most exciting pros-

pects on the tennis calendar and is played in a state-of-the-art facility here 

in France. 

The WTA 125k Series was established to provide an opportunity for emerging markets to show-
case a women's tennis product, as well as to give lower-ranked and up-and-coming players a 
chance to shine.

The WTA Tour is one of sport’s few truly global properties with 55 tournaments being held in 
29 countries throughout the 2019 season, in addition to the four Grand Slam events.  This year 
the elite athletes on the WTA will compete once again for championship titles as well as the 
chance to build a legacy as one of the game’s all-time greats. 

This season marks the 46th year of the Women’s Tennis Association, offering a record $179 
million in prize money. The WTA continues to uphold the values of inclusiveness and equality 
on which it was founded in 1973 and deliver sports fans the very best in women’s tennis across 
the world. 

You, the fans, are at the heart of what we do at the WTA. The support and atmosphere you 
generate is a huge contributing factor in making the WTA Tour one of the most exciting sports 
leagues in the world. We are excited to bring you closer to the action than ever before, whether 
that be watching from the stands, at home on your TV or following on your smartphones.  

I’d like to extend a special thank you to all the sponsors, partners, staff and volunteers, whose 
dedication and commitment to the game make this tournament a world class event. We could 
not do it without your support.  

Enjoy your time here at the 2019 Open BLS De Limoges and thank you for being a part of the 
exciting WTA story. 

Ready, play !  
Sincerely,  
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Conception : ateliers d’édition - Ville de Limoges - © fotolia

Si Limoges possède avec le CSP le club le plus titré de France et accueille 
régulièrement des compétitions internationales (Open de tennis WTA, Tour 
de France, Tour du Limousin, championnats internationaux divers), la Ville 
propose tous les équipements nécessaires à la pratique du sport de loisir, avec 
sa patinoire, ses piscines, et ses équipements en accès libre.  
Forte de plus d’une centaine d’équipements  permettant la pratique du sport 
de loisirs et de haut niveau de plus de 20 000 licenciés, Limoges est résolument 
une Ville Active et Sportive.
Elle accompagne quotidiennement la pratique de 75 disciplines sportives.
Le choix est vaste pour les 20 000 licenciés de 150 clubs de la ville puisque la 
quasi-totalité des disciplines peuvent s’y pratiquer.
Faire du sport à Limoges, c’est aussi profiter d’un cadre exceptionnel, d’une 
nature préservée, d’un air pur…
Parce que le sport est une école de la vie, un facteur d’épanouissement 
personnel et de respect des autres, la Ville propose de nombreuses activités 
pour tous, des plus jeunes aux seniors.
Pour faire du sport à Limoges vous avez l'embarras du choix : les complexes 
sportifs de Beaublanc et Saint-Lazare, l'Aquapolis, et la patinoire municipale 
sont des sites majeurs mais les installations sportives sont réparties dans tous 
les quartiers de la ville.

Plus d’informations sur limoges.fr

Ville

Active & Sportive
2018 2018

 villedelimoges @villelimoges87 ville_de_limogesville_de_limoges

villedelimoges ville-de-limoges



Émile Roger

LOMBERTIE
MAIRE DE LIMOGES

Pour la 6ème année, le Palais des Sport de Beaublanc va vivre, du 15 au 22 décembre, au rythme 
de la petite balle jaune grâce à l’Open BLS de Limoges et à son organisateur Sport Plus Conseil.

Le tournoi 2019 nous apporte son lot de nouveautés. Ainsi, investie depuis le début de l’aventure 
de l’Open WTA de Limoges, l’entreprise BLS devient aujourd’hui le plus important partenaire 
privé de la compétition.

Mes remerciements à sa direction et à l’ensemble des collaborateurs de leurs 17 agences.

En accueillant ce tournoi, internationalement reconnu, la ville de Limoges dé-

montre une nouvelle fois, son expertise dans l’organisation d’évènements sportifs 

de haut niveau.

Grâce au travail de Sport Plus Conseil et de son directeur, le rendez-vous de la cité de la porce-
laine devient un incontournable du circuit de la WTA où, devant un public fidèle et passionné, 
les stars confirmées du tennis féminin mondial aiment à se produire. 

Joueuses, partenaires et spectateurs, vous êtes les bienvenus à Limoges. Entre deux matchs, 
vous pourrez découvrir la richesse de son patrimoine culturel et paysager. Le musée national 
de la porcelaine, les halles centrales, les bords de Vienne, comme les parcs et jardins s’offrent à 
vous.

Limoges, terre de jeux et de sports s’honore de promouvoir la mixité dans la pratique sportive.

Limoges, terre d’exemplarité et de promotion du respect dans la compétition, de l’éthique dans 
la pratique et de l’élévation des valeurs humanistes, est heureuse de vous voir parmi nous.

Limoges, ville créative de l’UNESCO, ouverte au monde, aime la compétition parce qu’elle est 
propice aux échanges et aux rencontres. 

Enfin, je félicite l’ensemble des organisateurs et partenaires, acteurs de la réussite de cette ma-
nifestation annuelle.

A toutes et à tous, je vous souhaite de vivre pleinement votre passion !
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F I N D  O U T  W H A T  I T  T A K E S

Ekaterina Alexandrova announced 

herself on the WTA Tour in 2016, 

stunning former Grand Slam champion 

and World No.1 Ana Ivanovic in the first 

round at Wimbledon before lifting the 

WTA 125k title at Limoges to close out 

a memorable season. Hungry for more, 

her energy and drive pushed her on to 

further success with a runner-up finish 

at Linz and her second Limoges crown 

in 2018 – the only player to win multiple 

titles at the event. She cracked the 

Top 50 for the first time following a 

career-best run to the third round 

at Roland Garros in 2019, and has 

cemented herself as one of the many 

young Russian stars on the WTA Tour.

EKATERINA ALEXANDROVA
RUSSIA | 2018 CHAMPION

ENERGY
it takes

GET CLOSER TO THE WTA STARS BY SIGNING UP 
FOR OUR NEWSLETTERS AND PROMOTIONS 
ON WTATENNIS.COM



Bernard

GIUDICELLI
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DE TENNIS

Doté de 125 000 $, l’Open BLS de Limoges, tournoi WTA, s’apprête à vivre sa 6ème édition. 

En peu de temps, cette épreuve s’est imposée comme un rendez-vous incontournable de 
la saison.

Aujourd’hui 3
e

 tournoi féminin français (et premier en indoor !), il se pro-

pose d’offrir au public, depuis 5 ans, un plateau riche.

Cette belle réussite est le fruit du travail d’une belle équipe d’organisation, conduite par 
Pascal BIOJOUT, directeur du tournoi.

Je voudrais aussi remercier pour leur soutien la ligue de Nouvelle-Aquitaine présidée par 
Alain MOREAU, le comité de la Haute-Vienne et sa présidente Dominique DECOUX, la socié-
té Sport Plus Conseil, les Municipalités de Limoges et de Couzeix, la Région, ainsi que BLS 
Location, un des acteurs majeurs du tennis féminin.

Rappelons qu’un rendez-vous comme l’Open BLS de Limoges ne peut exister sans la mobi-
lisation des nombreux bénévoles. N’oublions jamais que l’engagement de ces derniers est 
notre capital humain le plus précieux et qu'il mérite notre respect au regard du temps qu'ils 
offrent généreusement aux autres.  

Enfin, je formule mes encouragements sportifs à l’ensemble des joueuses qui prendront 
part à cette manifestation, tout en souhaitant que l’une de nos représentantes transforme 
cette 6ème édition en une fête inoubliable.

Éditos
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Alain 
ROUSSET

PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 
DE NOUVELLE-AQUITAINE

La Nouvelle-Aquitaine accueille l’Open BLS de Limoges du 
15 au 22 décembre prochains. Cette belle manifestation 
sportive est un rendez-vous incontournable du tennis fran-
çais. Avec pas moins de 90 000 licenciés dont un tiers de pra-
tiquantes féminines, 920 clubs, et ce tournoi du circuit WTA, 
la Nouvelle-Aquitaine est assurément une terre de tennis.

L’accueil de manifestations de cette envergure crée 

une forte dynamique régionale et ouvre aux jeunes 

en particulier une fenêtre sur le sport de haut ni-

veau. Aussi, c’est l’occasion pour notre région de 

valoriser ses atouts, en premier lieu sa qualité de 

vie et son art de vivre. Mais également l’inclusion 

de toutes et tous dans la pratique du sport. 

La mise en lumière de sportives me tient particulièrement 
à cœur. Je me réjouis que la Région soutienne cette com-
pétition et affirme son engagement aux côtés de celles et 
ceux qui contribuent au dynamisme sportif régional. Avec 
son plan de soutien à la politique régionale de féminisation 
du sport, la Région Nouvelle-Aquitaine promeut l’accès des 
femmes au sport, tant du point de vue de la pratique d’une 
activité physique que de la féminisation du mouvement 
sportif.

Je souhaite donc une pleine réussite à cette édition et 
j’adresse à l’ensemble des participantes tous mes encoura-
gements.

Bienvenue à toutes et tous en Nouvelle-Aquitaine !

© Twin - Hervé Lefebvre

Alain

MOREAU
PRÉSIDENT DE LA LIGUE 

NOUVELLE-AQUITAINE DE TENNIS

A l’instar des années précédentes, la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
de Tennis accueille à Limoges une étape du circuit profession-
nel féminin WTA, à l’occasion de l’Open BLS, qui se déroulera à 
des dates quelques peu inhabituelles, du 15 au 22 décembre, 
en raison de la finale de la Fed Cup programmée début no-
vembre.

La qualité de l’organisation, ainsi que le savoir-faire de Pascal 
BIOJOUT et de son équipe, ont permis à ce tournoi de se doter 
d’une solide réputation et de s’affirmer comme un évènement 
incontournable, tant sur le plan local qu’à l’échelle régionale, 
nationale ou internationale.

Plébiscité par les joueuses, qui ont un réel plaisir à 

revenir fouler années après années le court du Palais 

des Sports de Beaublanc, ce tournoi est également 

un lieu d’échange et de convivialité où se côtoient le 

monde sportif et la sphère économique locale.

Ces quelques lignes sont l’occasion de souligner la qualité 
et l’importance du travail réalisé par tous les bénévoles, qui 
œuvrent depuis de nombreuses années pour que ce tournoi 
soit une véritable réussite, tant sur le plan sportif que sur celui 
de la convivialité.

Néanmoins, cet Open BLS, qui change cette année de parte-
naire titre, doit également sa pérennité à l’appui de nombreux 
partenaires privés et institutionnels, au premier rang desquels 
figurent BLS et la Ville de Limoges.

Leur rôle essentiel dans une telle organisation est primordial et 
il convient de les remercier chaleureusement pour leur soutien 
indéfectible.

Enfin, difficile d’évoquer un tournoi de ce niveau sans mention-
ner les joueuses, qui feront vibrer le public limougeaud pen-
dant plus d’une semaine.

Venues du monde entier, je leur souhaite la bienvenue et leur 
adresse tous mes vœux de succès pour ce tournoi et pour la 
saison à venir.

Nul doute que le spectacle et le fair-play seront au rendez-vous 
d’une semaine que je vous souhaite agréable, et au cours de 
laquelle j’aurai plaisir à vous retrouver nombreux autour des 
courts de cet Open BLS.

Éditos
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+  Conseils de pros +  Livraison sur chantier  +  Assistance technique

17 agences

03. ALLIER
MONTLUÇON - Tél. 04 70 09 10 16 
MOULINS - Tél. 04 70 43 08 49
SAINT-POUCAIN - Tél. 04 70 45 11 60 

19. CORRÈZE
BRIVE - Tél. 05 55 87 80 80

23. CREUSE 
AUBUSSON - Tél. 05 55 66 67 68
GUERET - Tél. 05 55 41 40 81

24. DORDOGNE 
PERIGUEUX-SUD - Tél. 05 53 46 44 44
THIVIERS - Tél. 05 53 52 07 07 

33. GIRONDE 
BORDEAUX - Tél. 05 57 77 66 77

58. NIÈVRE
NEVERS - Tél. 03 86 59 92 51

79. DEUX-SÈVRES
NIORT - Tél. 05 49 25 28 28

86. VIENNE
CHÂTELLERAULT - Tél. 05 49 02 03 07
POITIERS NORD - Tél. 05 49 37 19 19
POITIERS SUD - Tél. 05 49 45 09 09

87. HAUTE-VIENNE
LIMOGES NORD - Tél. 05 55 37 37 44
LIMOGES SUD - Tél. 05 55 31 01 55
SAINT-YRIEIX - Tél. 05 55 08 24 25

Louez dans une de nos 17 agences proches de chez vous.

www.bls-location.fr

Location,matériels et engins de chantier



Jean-Luc

BEAUBELIQUE
PRÉSIDENT DE BLS LOCATION

BLS Location est inscrit dans la dynamique de l’Open BLS depuis de nombreuses années 

sous diverses formes partenariales. Nous avons ainsi vu l’épanouissement de cet événe-

ment dans le cadre du tennis féminin international. 

Depuis la création de BLS Location en 1988, il est dans nos gênes et dans la culture de nos 

collaborateurs de vivre le partenariat sportif de façon intense et passionnée comme nous 

vivons toujours notre métier de la location de matériel où la réactivité prime.

Être partenaire titre d’un événement de cette importance pour BLS Location 

est une satisfaction non dissimulée pour nos équipes. Notre action pluridisci-

plinaire dans l’événementiel régional, nous permet de vivre avec nos clients 

des actions et sensations autres que notre environnement habituel pour décou-

vrir des univers qui sont source d’enrichissements.

Nous entamons le nouveau volet de notre partenariat avec l’organisation de l’Open BLS 

dans un climat de confiance et de sérénité. Toutes les conditions sont réunies pour appré-

cier et faire apprécier à nos hôtes le talent et la performance des joueuses, dont le niveau ne 

cesse de nous surprendre par la justesse, la vélocité et la pugnacité de leurs échanges, gages 

d’un  spectacle d’une forte intensité.

Nous souhaitons aux joueuses, aux spectateurs, à l’organisation, mais aussi aux acteurs de 

l’événement, des instants d’émotion comme seul le sport nous permet de vivre.
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LA RÉUSSITE
EST EN VOUS 

www.bpaca.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et 



ADJOINTE AU MAIRE DE LIMOGES DÉLÉGUÉE 
AUX SPORTS ET À LA JEUNESSE

A l’occasion de ce 6ème rendez-vous de la Women’s Tennis Asso-
ciation pour l’Open BLS de Limoges, je souhaite la bienvenue 
aux joueuses du monde entier et je tiens aussi à remercier la 
plupart d’entre elles pour leur fidélité à ce tournoi.

Cette nouvelle édition est la démonstration que ce tournoi a 
pris ses marques et a trouvé sa place dans le calendrier natio-
nal et international de l’élite féminin du tennis. 

Grâce à l’implication de moult partenaires et au soutien de la 
ville de Limoges, cet évènement est devenu une manifestation 
phare du tennis féminin.

L’Open BLS de Limoges est un des trois plus 

importants tournois féminins de l’hexagone, le 

premier en indoor. A cet égard, je me réjouis 

de l’implication de notre nouveau partenaire 

privilégié, BLS Location, ainsi que de toutes les 

entreprises associées au tournoi et la Fédération 

Française de Tennis, qui œuvrent pour la réussite 

de cet événement dont les attendus sont autant 

sportifs qu’économiques. 

Il est important de souligner que l’Open BLS de Limoges fait 
partie du circuit des 65 tournois organisés par la WTA à travers 
le monde. La notoriété et la place qu’occupe ce tournoi est la 
reconnaissance de l’excellent travail mené par l’agence Sport 
Plus Conseil et son directeur Pascal BIOJOUT qui, depuis 6 ans, 
n’ont pas ménagé leurs efforts.

L’élue chargée des sports que je suis, ne peut qu’être satisfaite 
de pouvoir proposer et partager avec nos concitoyens la pré-
sence de l’élite du tennis mondial sur le sol limougeaud. 

Limoges, terre de sports et de sportifs, habituée à gagner ses 
challenges, illustre, une fois encore, sa capacité à accueillir des 
évènements d’ampleur nationale et internationale ; merci aux 
différents services de la ville de Limoges pour leur implication 
dans l’organisation de cette manifestation.

Ce tournoi permet une proximité des spectateurs et des 
joueuses qui fait la convivialité de l’évènement, sa spécificité et 
son succès.

Vous vibrerez au rythme des jeux, sets et matchs tout au long 
de la semaine.

Bon tournoi à toutes et à tous.

DIRECTEUR DU TOURNOI 
ET DE SPORT PLUS CONSEIL

2019 est l’année du changement pour l’Open WTA 125k de 
Limoges intitulé désormais « Open BLS de Limoges ». 

Nous sommes particulièrement fiers qu’une 

belle entreprise du territoire nous ait apporté 

son soutien, et je tiens à remercier Jean-Luc 

BEAUBELIQUE et son équipe pour leur 

confiance, ainsi que l’ensemble des partenaires 

grâce auxquels Limoges demeure une étape du 

circuit de tennis féminin mondial et le 3ème tournoi 

français.

Ce changement de nom s’accompagne d’une nouvelle iden-
tité graphique, comme pour marquer le début d’un nouveau 
cycle, et d’une nouvelle date, consécutive à la qualification 
de la France pour la finale de la Fed Cup au même moment 
que notre date habituelle.

Ainsi, avec la WTA, nous avons donc imaginé de proposer 
un tournoi de pré-saison, bien positionné avant la tournée 
australienne pour les joueuses et juste avant Noël pour nos 
spectateurs et partenaires.

Et aujourd’hui nous sommes fiers de présenter au public 
le plus beau plateau de nos 6 éditions avec notamment 16 
joueuses du Top 100 mondial et 3 joueuses de l’Equipe de 
France de Fed Cup, championne du monde.

Merci donc à tous ceux qui contribuent à la réussite et à la 
pérennité de notre tournoi, merci à Emile Roger LOMBERTIE, 
Maire de Limoges, et à Sylvie ROZETTE, adjointe aux sports, 
pour le soutien de la ville et leur fidélité, merci à Alain MO-
REAU,  Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, 
pour l’aide de la Ligue et le soutien encore renforcé de la 
FFT, merci enfin à toutes les équipes d’organisation et aux 
volontaires mobilisés pendant 8 jours. 

Bon tournoi à toutes et à tous. 

Sylvie 

ROZETTE
Pascal

BIOJOUT

LA RÉUSSITE
EST EN VOUS 

www.bpaca.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et 

Éditos
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La carte des villes

ACCUEILLANT UN TOURNOI WTA



65 TOURNOIS WTA 

DANS LE MONDE
ACAPULCO
ANNING
AUCKLAND
BASTAD
BIRMINGHAM
BOGOTA
BOL
BRISBANE
BRONX
BUCAREST
BUDAPEST
CHARLESTON
CINCINNATI
DOHA
DUBAI
EASTBOURNE
GUADALAJARA
GUANGZHOU
HIROSHIMA
HOBART
HOUSTON
HUA HIN

INDIAN WELLS
INDIAN WELLS
ISTANBUL
JURMALA
KARLSRUHE
LAUSANNE
LIMOGES
LINZ
LUGANO
LUXEMBOURG
MADRID
MALLORCA
MIAMI
MONTERREY
MOSCOU
NANCHANG
NEW HAVEN
NEWPORT BEACH
NOTTINGHAM
NUREMBERG
OSAKA 
PALERMO

PÉKIN
PRAGUE
RABAT
ROME
SAINT PÉTERSBOURG
SAN JOSÉ
SEOUL
SHENZHEN
SHENZHEN (WTA FINALS)
S-HERTOGENBOSCH
STRASBOURG
STUTTGART
SYDNEY
TACHKENT
TAIPEI
TIANJIN
TORONTO
WASHINGTON
WUHAN
ZHENGZHOU
ZHUHAI
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Thierry CHAMPION ne cesse d’écrire l’histoire du tennis 
français. Tout d’abord joueur professionnel, atteignant 
la 44ème place mondiale en 1991, puis entraîneur de 
certains des meilleurs joueurs français, il est désormais 
directeur du haut niveau, et entraîneur de l’Équipe 
de France pour la Fédération Française de Tennis. 
Rencontre avec un véritable passionné de la petite balle 
jaune.

Racontez-nous comment vous avez 

commencé le tennis ?

J’ai commencé le tennis assez tard, par rapport à la 
majorité des joueurs du circuit professionnel. Lorsque 
j’avais 9 ans, mes parents et moi avons déménagé, et 
nous nous sommes retrouvés à habiter en face d’un stade 
municipal où se trouvaient des courts de tennis. Nous 
avons alors débuté le tennis en famille, avec mes parents, 
mon frère et moi.

Quel est votre meilleur souvenir en tant 

que joueur ?

Mon premier beau souvenir de tennis remonte à mon titre 
de Champion de France des moins de 16 ans. Deux ans 
plus tôt, j’échouais en demi-finales des Championnats de 
France des moins de 14 ans, face à des joueurs beaucoup 
plus entraînés et préparés que moi. J’ai alors pris 
conscience de mon niveau et surtout de mon potentiel, 
et j’ai beaucoup travaillé en 2 ans, pour arriver à atteindre 
à 16 ans mon objectif : celui d’être finalement Champion 
de France. J’ai ressenti beaucoup d’émotions lors de la 
victoire en finale, qui récompensait 2 années de travail de 
mon côté. 
Ensuite, lors de ma carrière professionnelle, mon plus 
beau souvenir reste mon quart de finale disputé à Roland-
Garros en 1990, alors que je sortais des qualifications. Un 
an plutôt, je m’étais blessé au premier tour du tournoi, et 
c’était comme un symbole pour moi d’atteindre les quarts 
de finale du tournoi quelques mois plus tard. Le soutien 
du public était incroyable et m’a réellement porté. C’est 
toujours particulier pour un joueur français de disputer 
un match à Roland.
J’ai un autre souvenir marquant qui me vient à l’esprit : 
une rencontre de Coupe Davis disputée en 1991 dans les 
arènes de Nîmes. J’avais certes perdu mes deux matchs, 
mais c’était un immense honneur pour moi de défendre 

les couleurs de la France, entouré des plus grands 
tennismen français, et surtout chez moi, dans les arènes 
de Nîmes. Je n’oublierai jamais cette rencontre. 

A la fin de votre carrière de joueur, 

vous êtes devenu entraîneur. Comment 

s’est effectuée la transition ?

La première chose à laquelle j’ai pensé lorsque j’ai 
raccroché la raquette était de devenir entraîneur. J’ai 
tout de suite reçu des sollicitations de joueurs pour les 
entraîner, mais je ne voulais pas démarrer tout de suite. 
Comme j’étais plutôt ambitieux quant à ma carrière 
d’entraîneur, je tenais à faire les choses bien, à savoir me 
former avant de me lancer. Ainsi, un an après avoir arrêté 
ma carrière, j’ai commencé ma formation d’entraîneur 
et suivi des jeunes sur le parcours européen. Un an plus 
tard, j’étais diplômé d’Etat, et je débutais réellement ma 
carrière d’entraîneur de tennis.

Prenez-vous autant de plaisir à 

entraîner qu’à jouer au tennis ?

C’est très différent… mais je prends énormément de 
plaisir à entraîner, c’est sûr. Même si je ne suis pas 
sur le court, je vibre et ressens beaucoup d’émotions 
lorsqu’un joueur que je coache dispute un match. Je me 
souviens par exemple d’une demi-finale disputée par 
Gaël à Roland-Garros en 2008 : j’avais ressenti tellement 
d’excitation tout au long du tournoi, avec le public qui 
poussait Gaël à se dépasser… 

En 2017, vous êtes devenu Directeur du 

Haut Niveau à la Fédération Française 

de Tennis. Quelle sont vos missions ?

Mes missions ont déjà bien évolué depuis 2017, puisque 
je suis aujourd’hui également entraîneur de l’Équipe de 
France de tennis. Mais je dirais que ma mission principale 
est de me rapprocher de chaque joueur et chaque 
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THIERRY CHAMPION
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entraîneur du circuit, peu importe le niveau ou l’âge 
du joueur. Il faut être à l’écoute à la fois des meilleurs, 
comme les représentants de l’Equipe de France par 
exemple, mais aussi des jeunes joueurs qui rentrent sur 
le circuit, des joueurs un peu plus en difficulté qui veulent 
revenir à leur meilleur niveau…  Le plus important est 
qu’aucun joueur ne se sente délaissé et soit soutenu en 
permanence. 

Les dernières années ont été fortes en 

émotions pour les équipes de France 

Masculine et Féminine. Pouvez-vous 

nous raconter quelques anecdotes / 

émotions fortes entre la victoire des 

garçons en 2017, leur défaite en finale 

en 2018 et la victoire des filles en 2019 ? 

En 2017, je venais tout juste d’arriver et je n’ai donc que 
très peu contribué à la victoire française en Coupe Davis. 
En revanche, lors de la victoire des filles en Fed Cup cette 
année, l’émotion que j’ai ressentie était indescriptible, 
et pas seulement à Perth. C’était la victoire de tout un 
groupe, une belle récompense collective après un an 
de compétition. Toutes les filles ont contribué à cette 
victoire, et c’est ce qui est beau dans ces compétitions 
collectives : l’émotion est partagée, et elle n’en est que 
décuplée pour tous ceux qui y ont participé. Je me 
souviens des 10 secondes qui ont suivi le point remporté 
par les bleues en finale, j’étais transporté dans un autre 
monde. J’avais presque oublié où j’étais, et j’avais atteint 
un niveau de bonheur indescriptible. 

La Coupe Davis a adopté une nouvelle 

formule depuis cette année, qu’en 

pensez-vous ?

Il y a eu des changements et une nouvelle formule, certes. 
Mais ce que j’ai surtout vu, ce sont des joueurs qui ont 
largement joué le jeu, qui se sont énormément battus, 
dans des matchs où le niveau était vraiment relevé. Cela 
faisait longtemps que l’on n’avait pas vu le n°1 et le n°2 
mondial réunis pour des matchs de Coupe Davis. Le 
succès de la compétition dépend avant tout du niveau 
des joueurs, pas de l’organisation du tournoi. 
De plus, j’ai apprécié le fait de rassembler tous les 
meilleurs joueurs de chaque pays sur un même tournoi. 
Lorsque tu arrives sur place, tu vois une masse de grands 
joueurs de nationalités différentes, cela crée vraiment 
une ambiance à part. Ce format m’a rappelé la Copa del 
Sol, à savoir les Championnats d’Europe des moins de 14 

ans, que j’avais disputés. Voir tous ces joueurs rajoute un 
peu de pression, mais une très bonne ambiance règne 
tout au long de la compétition.

Que pensez-vous du niveau actuel du 

tennis féminin en France ?

La victoire en Fed Cup prouve bien que le tennis féminin 
français a énormément de potentiel. Kiki a atteint 
un niveau de jeu énorme lors de cette finale, qui lui a 
notamment permis de battre Ashleigh Barty, la numéro 
1 mondiale. Ce n’est pas rien… Et Caro a fait preuve 
de beaucoup de caractère à Perth. Après son épisode 
compliqué en simple face à Barty, elle a su se remotiver 
en moins de 24 heures pour aller chercher le point de la 
victoire avec Kiki en double. Mais il ne faut pas résumer 
cette finale aux deux joueuses : c’est avant tout la victoire 
d’une équipe, qui gagne ensemble depuis plusieurs mois. 
Alizé avait par exemple rapporté de précieux points à la 
France, pour arriver jusqu’en finale. Cette victoire va faire 
beaucoup de bien aux joueuses françaises, j’en suis sûr. 
Elles ont maintenant une bonne base pour terminer 
l’année et surtout préparer dans de bonnes conditions la 
saison 2020, qui sera notamment marquée par les Jeux 
Olympiques. Et puis de nombreuses jeunes joueuses 
arrivent : Fiona Ferro vient de remporter son premier 
titre à Lausanne, Diane Parry est actuellement numéro 
1 mondiale junior, Clara Burel propose en ce moment 
un très bon niveau de jeu… Toutes ces jeunes joueuses 
permettent de créer une vraie émulation au sein du 
groupe, bénéfique à tout le monde. 

Que pensez-vous de l’Open BLS de 

Limoges, tournoi WTA qui en est déjà à 

sa 6
ème

 édition ?

Il est très important d’avoir ce genre de tournois en France 
pour encourager les françaises et leur permettre d’être au 
niveau. Les filles adorent ce tournoi, disputé à la maison, 
et sont en pleine confiance ici. L’Open WTA de Limoges 
a été repoussé à cause de la finale de Fed Cup, mais je 
pense que finalement c’est une très bonne chose. Il arrive 
juste avant l’Open d’Australie et va permettre aux filles de 
jouer des matchs de haut niveau à la maison, de gagner 
des points et de se préparer au mieux à affronter des têtes 
de série en Australie. Et puis, elles sont vraiment choyées 
par Pascal BIOJOUT et toute son équipe ; chaque année, 
l’organisation est au top et c’est forcément un plaisir pour 
les filles de venir jouer ici.

Avez-vous un petit message à passer aux 

joueuses françaises qui participent cette 

année ?

Je souhaite de tout cœur qu’une joueuse française 
s’impose lors de cette édition 2019, et serai sûrement 
là pour les encourager tout au long du tournoi. Allez les 
filles !



ALEXANDROVA, EKATERINA RUS 42

GARCIA, CAROLINE FRA 46

WANG, YAFAN CHN 48

BRADY, JENNIFER USA 56

CORNET, ALIZÉ FRA 59

BLINKOVA, ANNA RUS 61

ZIDANSEK, TAMARA SLO 63

PERA, BERNARDA USA 65

SASNOVICH, ALIAKSANDRA BLR 67

TEICHMANN, JIL SUI 73

CIRSTEA, SORANA ROU 74

SORRIBES TORMO, SARA ESP 85

MARIA, TATJANA GER 87

KOZLOVA, KATERYNA UKR 92

RUS, ARANTXA NED 93

GIORGI, CAMILA ITA 100

WATSON, HEATHER GBR 102

KANEPI, KAIA EST 105

TIG, PATRICIA MARIA ROU 111

VIKHLYANTSEVA, NATALIA RUS 112

VOEGELE, STEFANIE SUI 113

KORPATSCH, TAMARA GER 114

NICULESCU, MONICA ROU 117

BOGDAN, ANA ROU 121

MINNEN, GREET BEL 122

PARMENTIER, PAULINE FRA 123

GOLOVIN, TATIANA FRA NC

*Liste à compléter avec les 4 joueuses issues des qualifications.
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LA 6ÈME ÉDITION DE L’OPEN BLS DE LIMOGES QUI A LIEU DU 15 AU 22 DÉCEMBRE 
PROPOSE LE PLATEAU SPORTIF LE PLUS RELEVÉ DE SON HISTOIRE.

Pas moins de 16 joueuses du Top 100 mondial s’affrontent sur 
le central de Beaublanc du 15 au 22 Décembre. Parmi elles, 3 
Françaises fraichement vainqueurs de la Fed Cup en Austra-
lie : Pauline Parmentier, Alizé Cornet et Caroline Garcia, vain-
queur en 2015 et finaliste en 2016. Une 4ème Française est aussi 

présente puisque Tatiana Golovin bénéficie d’une wild-card 
pour intégrer le tableau principal. De nombreuses joueuses 
internationales sont également en lice avec 3 Top 50 dont 
Ekaterina Alexandrova, la tenante du titre.

La liste

DES JOUEUSES*



*classement arrêté au 28/11/2019 pour impression
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*classement arrêté au 28/11/2019 pour impression

Ekaterina

ALEXANDROVA 

NATIONALITÉ : Russe

NÉE LE : 15 novembre 1994 – 25 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2012

CLASSEMENT WTA : 42* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA :  35 (7 octobre 2019)

PALMARÈS EN SIMPLE : 2 titres WTA 

PERFORMANCES 2019 :  
Demi-finaliste à Linz, Seoul et Budapest 

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
3ème tour à Roland-Garros en 2019

Cette joueuse russe crée la surprise en 2016 en remportant 
son premier tournoi WTA à Limoges. Alors classée 133ème, 
elle s’impose en finale face à la n°1 française et tenante du 
titre Caroline GARCIA.  

La tenante du titre est de retour à Limoges

Depuis, elle connait une ascension progressive avec une en-
trée dans le Top 100 en 2017 puis une belle fin de saison 2018 
avec une finale disputée à Linz après avoir éliminé 2 joueuses 
du TOP 40 (Anastasia PAVLYUCHENKOVA et Katerina SINIA-
KOVA). Elle remporte également son deuxième titre WTA à 
Limoges !

2019, sa meilleure saison

Elle réalise en ce moment sa meilleure saison sur le circuit 
avec trois demi-finales à Budapest, Seoul puis Linz, et plu-
sieurs victoires sur des joueuses du Top 20  (Simona HALEP, 
Belinda BENCIC et Caroline WOZNIACKI). Elle s’est également 
hissée jusqu’au troisième tour de Roland-Garros, sa plus belle 
performance en Grand Chelem. Elle obtient la place de 35ème 
mondiale en octobre dernier, son meilleur classement.  

Actuellement 42ème joueuse mondiale, Ekaterina ALEXAN-
DROVA revient pour la quatrième année consécutive sur le 
court central du Palais des Sports de Beaublanc et rêve d’une 
troisième victoire.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 
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*classement arrêté au 15/10/2018 pour impression
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Caroline

GARCIA 

NATIONALITÉ : Française

NÉE LE : 16 octobre 1993 – 26 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2011

CLASSEMENT WTA : 46* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA :  4 (10 septembre 2018)

PALMARÈS EN SIMPLE : 8 titres WTA 

PERFORMANCES 2019 :  
Vainqueur à Nottingham
Vainqueur de la Fed Cup avec l’équipe de France

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
¼ de finale à Roland-Garros en 2017

La Française de 26 ans débute sur le circuit professionnel en 
2011, et c’est lors de son premier tour à Roland-Garros que le 
public français découvre cette jeune fille de 18 ans qui tient tête 
à Maria SHARAPOVA. Même si elle s’incline en 3 sets, elle montre 
qu’elle dispose de toutes les armes pour devenir une grande 
championne.

Deux ans plus tard, elle fait son entrée dans le Top 100 et dé-
croche en 2014 son premier titre WTA à Bogota. En plus de cette 
victoire, elle parvient à atteindre les quarts de finale de Madrid 
en éliminant notamment Angelique KERBER (n°4) et Sara ERRA-
NI (n°11). Elle termine sa saison à la 37ème place mondiale. 

Après une excellente année 2015 ponctuée par un titre ici à Li-
moges, Caroline débute bien la saison 2016 avec deux demi-fi-
nales à Dubaï et Monterrey. Elle ajoute ensuite deux titres à son 
palmarès en remportant les Internationaux de Strasbourg, puis 
le tournoi de Majorque.

2017, sa meilleure année

La saison 2017 est la meillleure année de Caroline. Elle se re-
trouve à plusieurs reprises en demi-finales de tournois, et joue 
pour la première fois un quart de finale d’un Grand Chelem, à 
Roland-Garros. Elle continue sur cette belle lancée et se hisse 
jusqu’en huitième de finale de Wimbledon. Mais c’est surtout en 
fin d’année que Caroline GARCIA fait parler d’elle. Elle termine 

en effet sa saison en apothéose en enchaînant deux victoires 
consécutives à Pékin puis à Wuhan. Elle parvient même à élimi-
ner dans le même tournoi Elina SVITOLINA (n°3) et Simona HA-
LEP (n°2) en finale ! Ses superbes performances lui permettent 
de faire son entrée dans le Top 10 et de terminer l’année à la 8ème 
place mondiale. 

Même si Caroline ne confirme pas autant qu' espéré en 2018, elle 
obtient quelques bons résultats avec deux huitièmes de finale 
à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, puis une demi-finale à 
Madrid et une place de n°4 mondiale, son meilleur classement. 
Elle finit la saison sur une note positive en décrochant son sep-
tième titre à Tianjin.

Une année difficile malgré le titre en Fed Cup

Après une saison 2019 compliquée, pourtant marquée par un 
nouveau titre WTA à Nottingham en juin, Caroline GARCIA peut 
retrouver le sourire en fin d’année. Après deux ans d’absence, 
elle fait en effet son retour en Fed Cup, et permet à la France de 
remporter la compétition en ramenant le point décisif en double 
avec Kristina MLADENOVIC. 

Actuellement 45ème joueuse mondiale, Caroline GARCIA parti-
cipe pour la troisième fois à l’Open BLS de Limoges, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 
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Yafan

WANG 

NATIONALITÉ : Chinoise

NÉE LE : 30 avril 1994 – 25 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2012

CLASSEMENT WTA : 48* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA :  47 (7 octobre 2019)

PALMARÈS EN SIMPLE : 1 titre WTA 

PERFORMANCES 2019 :  
Vainqueur à Acapulco 
1/8ème de finale aux Masters de Miami

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
2ème tour en Australie et Wimbledon en 2019 et US 
Open en 2016 et 2018

Présente sur le circuit professionnel depuis 2012, Yafan WANG 
réalise cette année la meilleure saison de sa carrière avec son 
premier titre WTA décroché à Acapulco. Elle a également at-
teint les huitièmes de finale du Masters de Miami après avoir 
éliminé Elina SVITOLINA, la n°6 mondiale.  

L’Asie représentée à Limoges

Elle se retrouve à la 47ème place mondiale en octobre der-
nier, son meilleur classement. Actuellement 48ème mon-
diale, la Chinoise participe pour la première fois à l’Open BLS 
de Limoges.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 





*classement arrêté au 28/11/2019 pour impression
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Jennifer

BRADY

NATIONALITÉ : Américaine

NÉE LE : 12 avril 1995 – 24 ans

CLASSEMENT WTA : 56* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA :  56 (18 novembre  2019)

PERFORMANCES 2019 :  
Finaliste à Indian Wells 

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
1/8ème de finale à l’US Open 
et à l’Open d’Australie en 2017

Présente sur le circuit professionnel depuis 2013, cette 
joueuse américaine réalise de belles performances en Grand 
Chelem en 2017. 

Des débuts prometteurs

Alors qu’elle participe pour la première fois à l’Open d’Aus-
tralie, elle atteint les huitièmes de finale, et crée notam-
ment la surprise en éliminant au tour précédent Elena 
VESNINA (n°17). Ses résultats lui permettent de faire son 
entrée dans le Top 100 et elle pointe alors à la 75ème place 
mondiale. Cette même année, elle se hisse également en 

huitième de finale à l’US Open.

2019, sa saison la plus régulière

Elle réalise une belle saison avec une finale jouée à Indian 
Wells (Tournoi 125k), une demi-finale à Birmingham, et 
quelques victoires sur des joueuses du Top 30 comme Jelena 
OSTAPENKO ou encore Madison KEYS.  

Actuellement 56ème mondiale, son meilleur classement à ce 
jour, Jennifer BRADY joue pour la première fois sur le court 
central du Palais des Sports.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 





*classement arrêté au 28/11/2019 pour impression
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Alizé

CORNET

Considérée comme l’un des grands espoirs du tennis français, 
Alizé CORNET fait beaucoup parler d’elle chez les moins de 
18 ans en étant sacrée championne de France des 13-14 ans, 
puis championne d’Europe des 15-16 ans.

Une référence du tennis tricolore

Elle fait ses premières apparitions sur le circuit professionnel 
en 2005 et remporte cette même année son premier tour à 
Roland-Garros. Elle a seulement 15 ans. 

Trois ans plus tard, elle décroche son premier titre WTA à Bu-
dapest et fait son entrée dans le Top 20. 

6 titres WTA et une 11ème place mondiale

Incontestable n°1 du tennis féminin français pendant de 
nombreuses années, Alizé atteint son meilleur classement 
en 2009, la 11ème place mondiale. Depuis le début de sa car-
rière, elle a remporté 6 titres WTA en simple, dont le dernier en 
date au tournoi de Gstaad l’année dernière.

Joueuse combative et déterminée sur le court, et récemment 
titrée en Fed Cup avec l’équipe de France, Alizé CORNET nous 
fait le plaisir de revenir pour la 4ème année consécutive au Pa-
lais des Sports de Beaublanc.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 

NATIONALITÉ : Française

NÉE LE : 22 janvier 1990 – 29 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2005

CLASSEMENT WTA : 59* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA :  11  (le 16 février 2009)

PALMARÈS EN SIMPLE : 6 titres WTA 

PERFORMANCES 2019 :  
Finaliste à Lausanne 
Demi-finaliste à Hobart

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
1/8ème de finale à Roland-Garros en 2015 et 2017 
et à Wimbledon en 2014
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Bernarda

PERA

Cette joueuse américaine de 24 ans évolue sur le circuit pro-
fessionnel depuis 2012. Elle a fait son entrée dans le Top 100 
l’an dernier suite à de belles performances. 

Elle se révèle en 2018

Elle débute en effet 2018 avec un troisième tour à l’Open 
d’Australie après être sortie des qualifications où elle élimine 
entre autres la n°3 mondiale, Johanna KONTA. Elle se retrouve 
également en quarts de finale à Charleston, puis enchaîne 
avec un huitième de finale au Masters de Madrid. Bernarda 
continue sur cette belle lancée en atteignant le deuxième 

tour de l’US Open, puis les demi-finales de Guangzhou. Ses 
résultats lui permettent de terminer la saison à la 69ème place 
mondiale.  

Une sérieuse candidate au titre à Limoges

2019 aura aussi été une saison concluante pour l’Américaine 
avec entre autres un titre ITF, trois demi-finales disputées et 
une place de 63ème mondiale, le meilleur classement de sa 
carrière. 

Bernarda PERA joue pour la deuxième fois sur le court central 
du Palais des Sports.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 

NATIONALITÉ : Américaine

NÉE LE :  3 décembre 1994 – 25 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2012

CLASSEMENT WTA : 65* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA :  63  (le 29 juillet 2009)

PERFORMANCES 2019 :  
 3 fois demi-finaliste sur le circuit WTA

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
3ème tour en Australie en 2018
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Sorana

CIRSTEA

Ancienne membre du Top 30 mondial, Sorana CIRSTEA fait 
ses débuts sur le circuit professionnel en 2004, et c’est 4 ans 
plus tard qu’elle remporte son 1er titre WTA à Tachkent.

Une joueuse expérimentée

En 2009, elle se fait connaître auprès du public français en 
atteignant les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros 
après avoir éliminé 3 têtes de série : Alizé CORNET (n°21), 
Caroline WOZNIACKI (n°10) et Jelena JANKOVIC (n°5).  

Après deux saisons plus difficiles, elle retrouve son meilleur 
niveau en 2012 en terminant la saison à la 25ème place mon-
diale. En 2013, la joueuse roumaine réalise le plus beau tour-
noi de sa carrière au Masters de Toronto en atteignant la finale 
après avoir battu 4 têtes de série. Elle se hisse alors à la 21ème 

place, le meilleur classement de sa carrière. 

Suite à plusieurs blessures consécutives, les saisons 2014 et 
2015 demeurent plus compliquées pour elle. Mais depuis 
2016, Sorana joue mieux et multiplie les bons résultats ce qui 
lui permet de revenir dans le Top 100 mondial. Début 2017, 
elle atteint pour la première fois de sa carrière les huitièmes 
de finale d’un Grand Chelem, à l’Open d’Australie après avoir 
battu entre autres Carla SUAREZ NAVARRO (n°12 mondiale). 

De retour vers le haut niveau

Cette saison, elle se hisse au troisième tour de l’US Open et 
dispute sa première finale depuis 2013 à Tashkent.

Actuellement classée à la 74ème place mondiale, Sorana CIRS-
TEA nous fait le plaisir de participer à l’Open BLS de Limoges 
pour la deuxième fois.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 

NATIONALITÉ : Roumaine

NÉE LE :  07 avril 1990 – 29 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2004

CLASSEMENT WTA : 74* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA :  21  (12 aout 2013)

PALMARÈS EN SIMPLE : 1 titre WTA

PERFORMANCES 2019 :  
Finaliste à Tashkent

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
3ème tour à l’US Open en 2019 et quarts de finale à 
Roland-Garros en 2009
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NATIONALITÉ :  Italienne

NÉE LE :  30 décembre 1991 – 28 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2006

CLASSEMENT WTA : 100* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA : 26  (22 octobre 2018)

PALMARÈS EN SIMPLE : 2 titres WTA

PERFORMANCES 2019 :  
Finaliste à Washington et Bronx

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
¼ de finale en 2018 à Wimbledon

Camila

GIORGI 

Camila GIORGI débute sa carrière sur le circuit professionnel en 
2006 mais joue seulement des tournois ITF les trois premières 
années. C’est lors du tournoi de Wimbledon en 2011 qu’elle par-
ticipe pour la première fois à un tournoi WTA. Elle se fait éliminer 
au premier tour après être sortie des qualifications et terminera 
la saison à la 151ème place. 

Un espoir du tennis italien

L’année suivante, elle se hisse à nouveau dans le tableau princi-
pal de Wimbledon et atteint les huitièmes de finale après avoir 
battu entre autres sa compatriote Flavia PENNETTA (n°17). Elle 
pointe désormais à la 89ème place mondiale. 

L’Italienne dispute ses deux premières finales WTA en 2014. Elle 
atteint également les huitièmes de finale du Masters d’Indian 
Wells. Ses bonnes performances lui permettent de terminer l’an-
née à la 34ème place mondiale. 

Elle enchaine avec un bon début de saison 2015 ponctué par un 
quart de finale à Hobart, puis un troisième tour à l’Open d’Austra-
lie. C’est aussi cette année-là qu’elle remporte son premier titre 

WTA à s’Hertogenbosch.  

2018, sa meilleure saison

Elle réalise sa plus belle saison sur le circuit en 2018 marquée par 
un quart de finale à Wimbledon où elle se fait éliminer par Se-
rena WILLIAMS en trois sets. Elle signe ici le meilleur résultat de 
sa carrière en Grand Chelem. Elle enchaîne également plusieurs 
victoires sur des joueuses du TOP 20 comme Sloane STEPHENS, 
Anastasija SEVASTOVA ou bien encore Caroline WOZNIACKI. Elle 
termine l’année de la plus belle des manières en décrochant son 
deuxième titre WTA à Linz, et se retrouve à la 26ème place mon-
diale, son meilleur classement. 

Camila GIORGI connait une saison 2019 en demi-teinte avec plu-
sieurs défaites aux premiers tours, mais elle parvient néanmoins 
à se hisser au troisième tour de l’Open d’Australie, et à  atteindre 
les finales à Washington puis à Bronx.

Aujourd’hui redescendue à la 100ème place mondiale, Camila 
GIORGI participe pour la première fois à Limoges, et fera tout 
pour aller le plus loin possible dans le tournoi, afin de retrouver 
au plus vite son meilleur classement. 

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 
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Pauline

PARMENTIER

Figure incontournable du tennis féminin français, Pauline a 
disputé 47 tournois du Grand Chelem, et a obtenu son meil-
leur résultat à Roland-Garros en 2014 en se hissant jusqu’en 
huitième de finale. 

Une icône du tennis français

Elle réalise l’an dernier l’une de ses meilleures saisons sur le 
circuit avec deux titres à Istanbul puis à Québec City, et une 
place de 50ème mondiale. Cela faisait presque 10 ans qu’elle 
n’avait plus fait partie du Top 50.

Cette année, Pauline réussit un petit exploit au tournoi de 

Madrid en s’offrant la deuxième victoire de sa carrière face à 
une Top 10, Elina SVITOLINA (n°6). 

Sacrée en Fed Cup avec l’équipe de France

Membre de l’équipe de France de Fed Cup depuis 2010, la 
Française peut également se réjouir d’avoir  remporté cette 
compétition historique en Australie le mois dernier. 

Pauline PARMENTIER est donc de retour sur le court central de 
Limoges après avoir participé aux cinq premières éditions et 
aura à cœur d’atteindre à nouveau le dernier carré, une perfor-
mance réussie en 2017.

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 

NATIONALITÉ : Française

NÉE LE :   31 janvier 1986 – 33 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2000

CLASSEMENT WTA : 123* 

MEILLEUR CLASSEMENT WTA : 40  (21 juillet 2008)

PALMARÈS EN SIMPLE : 4 titres WTA

PERFORMANCES 2019 :  
Vainqueur de la Fed Cup avec l’équipe de France

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
1/8ème de finale en 2014 à Roland-Garros
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Tatiana

GOLOVIN

La joueuse française originaire de Russie débute sur le circuit 
professionnel en 2002 à l’âge de 14 ans. 

Deux ans plus tard, elle fait déjà sensation en atteignant pour 
la première fois de sa jeune carrière les huitièmes de finale à 
l’Open d’Australie. Dans la foulée, elle se hisse en demi-finale de 
l’Open GDF Suez à Paris où elle élimine entre autres Elena DE-
MENTIEVA, la n°8 mondiale. 

Un grand espoir du tennis français

Ces belles performances lui permettent de faire son entrée dans 
le Top 100. « Tati », comme on la surnomme ne s’arrête pas en si 
bon chemin et continue à multiplier les bons résultats. Elle est 
finaliste au tournoi de Birmingham, puis elle atteint à nouveau 
les huitièmes de finale d’un Grand Chelem, à Wimbledon avant 
de se hisser au troisième tour de l’US Open. Elle termine la sai-
son à la 27ème place mondiale et est nommée révélation WTA 
de l’année.

En 2006, elle réalise sa plus belle performance en Grand Chelem 
avec un quart de finale à l’US Open. 

Elle signe ensuite sa meilleure saison en 2007 avec deux titres 
WTA (Portoroz et Amelia Island) et deux finales disputées. Elle 
termine l’année avec un superbe ratio de 43 victoires pour 17 
défaites. Elle se retrouve à la 12ème place mondiale, son meilleur 
classement quelques mois plus tard.

Elle joue peu en 2008 en raison de douleurs persistantes au dos 
et elle redescend à la 254ème place mondiale. Après plusieurs 
examens, le verdict tombe et elle découvre qu’elle est atteinte 
d’une spondylarthrite ankylosante, une maladie inflammatoire 
au niveau de la colonne vertébrale. Elle se voit alors contrainte 
de suspendre sa carrière tennistique à l’âge de 20 ans. 

Elle est de retour sur les courts en 2019

En septembre dernier, à la surprise générale la Française 
annonce son grand retour sur le circuit professionnel.  

Invitée par les organisateurs, Tatiana GOLOVIN rejoint pour la 
première fois le tableau principal d’un tournoi WTA depuis plus 
de 11 ans, et aura à cœur de retrouver peu à peu le niveau qui 
était le sien à ses 20 ans.  

En savoir plus 
BIOGRAPHIE 

NATIONALITÉ : Française

NÉE LE :   25 janvier 1988 – 31 ans

PROFESSIONNELLE DEPUIS : 2002

MEILLEUR CLASSEMENT WTA : 12  (le 4 avril 2008)

PALMARÈS EN SIMPLE : 2 titres

RETOUR À LA COMPÉTITION EN 2019 
APRÈS 11 ANS D’ABSENCE

MEILLEURE PERFORMANCE EN GRAND CHELEM : 
¼ de finale à l’US Open en 2006 et Vainqueur 

en double mixte à Roland-Garros avec Richard 
GASQUET en 2004
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Devenu au fil des années et des éditions un des rendez-vous majeurs du tennis féminin 
en France, l’Open BLS  de Limoges en est désormais à sa 6e édition. Une belle saga donc, 

toujours marquée par des chiffres pas comme les autres !

TOURNOI INDOOR 
en France

TOURNOIS WTA 
dans le monde

NATIONALITÉS 
différentes déjà représentées 

depuis 2014

PAGES VUES SUR LE SITE INTERNET PRESTATAIRES 
TECHNIQUES 
dans l’organisation

SPECTATEURS 
depuis la création 
du tournoi en 2014

TOURNOIS WTA 
en France (Strasbourg et Limoges)

JOUEUSE 
a disputé les 5 éditions du tournoi  

(Pauline PARMENTIER)

VAINQUEURS 
des 4 dernières éditions sont 

de retour en 2019

LE MEILLEUR 
CLASSEMENT MONDIAL 

de Caroline GARCIA 
(en 2018)

JOUEUSES DU TOP 100 
participent à l’édition 2019, 

un record ! 

REPAS 
 servis en 2018

TOURNOI FRANÇAIS 
après Roland-Garros et Strasbourg

ÉDITION 
du tournoi cette année
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Le programme

OFFICIEL 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
À partir de 10h00

Qualifications Simple
4 

MATCHS

LUNDI 16 DÉCEMBRE
À partir de 10h00

1er Tour Simple du Tableau Principal
7 

MATCHS

MARDI 17 DÉCEMBRE
À partir de 10h00

1er Tour Simple
7 

MATCHS

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

 DAY

À partir de 10h00

1er Tour Simple (fin)

1/8e de finales Simple

1/4 de finales Double

7 
MATCHS

JEUDI 19 DÉCEMBRE

À partir de 10h00

1/8e de finales Simple (fin)

1/4 de finales Double (fin)

7 
MATCHS

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

À partir de 11h00

1/4 de finales Simple

Une 1/2 finale Double

5 
MATCHS

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

À partir de 13h00

1/2 finales Simple

Une 1/2 finale Double (avant ou après)

3 
MATCHS

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À partir de 15h00 
FINALES SIMPLE ET DOUBLE

2 
MATCHS



ZONE 
PIÉTONNE

TERRASSE

ZONE 
CIRCULABLE

Une équipe dédiée

à votre projet!

DONNEZ DU STYLE
À VOS EXTÉRIEURS

DE VOUS À NOUS,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS
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Avec son offre dédiée Colas & Vous, Colas met son savoir-faire au service des particuliers souhaitant 
aménager et embellir leurs espaces extérieurs.

Colas & Vous, ce sont 115 agences de proximité en France qui utilisent des matériaux provenant des sites de 
production Colas les plus proches pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers : allées de jardin, 
allées de garage, aménagement de cours, emplacements de stationnement, terrasses, aires de jeux, etc.

AGENCE DE LIMOGES
ZA Jean Monnet

87920 CONDAT SUR VIENNE
Tél : 05 55 70 98 70 - contact.condat@colas-so.com

www.colasetvous.fr 0 805 210 805

COLAS&VOUS_PUB_A4.indd   1 26/09/2018   18:33:35



Règles

DES MATCHS
Points

ET DOTATIONS

Les matchs de simple se disputent au meilleur 
des 3 manches avec jeu décisif dans chacune 
des manches.

La règle est différente en double car les matchs 
se jouent désormais au meilleur des 3 sets avec 
jeu décisif et « no ad » dans les 2 premiers, et 
avec un super tie-break en 10 points dans la 3e 
manche éventuelle.

PRIX (EN $) POINTS WTA

VAINQUEUR 20 000 160
FINALISTE 11 000 95

1/2 FINALISTE 6 500 57
1/4 FINALISTE 4 000 29

2E TOUR 2 075 15
1ERTOUR 1 100 1

PALAIS DES SPORTS 
DE LIMOGES

WTA 125K SERIES

TOURNOI 
DU CIRCUIT WTA

DUNLOP

DU 15 AU 22 
DÉCEMBRE 2019

INDOOR 
GREENSET
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Le guide

DE L'OPEN 

Format

DE LA COMPÉTITION
Le tableau des qualifications 
se compose de 8 joueuses dont :

6 joueuses directement admises 
selon leur classement WTA

2 invitations (Wild Cards)

Le tableau final de simple 
se compose de 32 joueuses 
dont :

22 joueuses directement admises 
selon leur classement WTA

4 joueuses issues des qualifications

6 invitations (Wild Cards)

Le tableau de double se com-
pose de 8 équipes (16 joueuses) 
dont :

7 équipes directement admises 
selon leur classement WTA

1 invitation (Wild Card)
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PARTENAIRES OFFICIELS DE

LIMOGES / SAINT-JUNIENCLUBS ET COLLECTIVITÉS

LIMOGES



Infos 
PRATIQUES

DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2019

Le All Star Game, organisé à l’Accor Hotels Arena Tournoi ATP 250 au Parc de la Tête d'Or à Lyon

Le Palais des Sports de Beaublanc se situe dans le parc des sports de la ville de Limoges. Il est réputé pour 
son atmosphère unique, théâtre de tous les exploits du club de basket historique, le Limoges CSP, champion 
d’Europe 1993 et multiple Champion de France, dont le dernier titre en 2015.
Le Palais des Sports de Beaublanc accueille aussi plus ponctuellement d’autres manifestations sportives, comme 
le Limoges Hand 87 par exemple. Côté tennis, la Coupe Davis y a fait étape en 1996 et trois rencontres de Fed Cup 
s’y sont déroulées.

L’Open BLS de Limoges est organisé par l’agence 
événementielle Sport Plus Conseil qui s’est 
engagée avec la WTA.

L’agence travaille par délégation et en coordination 
étroite avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis 

et bénéficie de l’important appui de la Ville de 
Limoges notamment.

Spécialiste de l’événementiel sportif en France 
depuis 1996, Sport Plus Conseil est aujourd’hui une 
agence référence de l’entertainment sportif.

UN MOT SUR
L’ORGANISATION

LE 15 DÉCEMBRE 2019

 ©
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PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC

LES
QUALIFICATIONS

LE TABLEAU
PRINCIPAL
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WTA MATCHES LIVE 
& ON DEMAND

2200+

CONTROL WHEN & 
WHERE YOU WATCH

MULTI-MATCH VIEWING

MONTHLY PASS YEARLY PASS

€67.05EU€8.93EU

Prices are subject to change. Please refer to wtatv.com for the most current pricing.

READY, PLAY

WTATV.COM
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Challenge 

EIFFAGE SOLIDAIRE
Pour cette 6ème édition de l’ Open BLS de Limoges, 
la société EIFFAGE, partenaire fidèle et engagé du 
tournoi,  a souhaité mettre en place un challenge 
aussi original que solidaire !

En effet, pour chaque ace réalisé par une joueuse disputant 
le tableau principal du tournoi, du lundi 16 au samedi 21 dé-
cembre, 10€ seront reversés à la Ligue contre le Cancer Comité 
Haute Vienne

Le chèque sera remis à l’association le dimanche 22 décembre 
à l’occasion de la finale du tournoi par un représentant de EIF-
FAGE, Partenaire Premier de l’Open BLS de Limoges.

 « Le sport est le reflet de nos valeurs, pouvoir de 

cohésion, capacité à rassembler et à créer des liens 

durables, vecteur de dépassement de soi . Pour cette 

raison, nous nous sommes associés à l’Open BLS 

de tennis féminin et avons choisi au travers de notre 

Challenge Eiffage Solidaire de soutenir la Ligue 

Contre le Cancer 87 dans son action de lutte contre le 

cancer du sein, première cause de décès chez les femmes 

en France ».

Michel BERTHOU 

Directeur Eiffage Construction Limousin

Le mercredi, 

C'EST "NPF DAY " 
NPF, la société de courtage bien connue à Limoges et 
dirigée par les dynamiques Pierre François DOBBELS 
et Nicolas PAUL, a souhaité cette année parrainer la 
traditionnelle journée des écoles de tennis le mercre-
di du tournoi.

A cette occasion, NPF mettra en place un certain nombre d’ani-
mations (accueil spécifique, cadeaux,…), pour que le souvenir 
de cette journée soit encore plus inoubliable pour les 600 enfants 
présents à quelques jours des fêtes de Noël. 

« Cette année, nous avons souhaité être avec les enfants 

lors de la journée du mercredi pour le NPF Day. En 

effet, ils sont l’un des symboles forts des familles que nous 

accompagnons au quotidien, dans le financement de 

leur projet immobilier. Aussi, NPF Courtage, dans le 

cadre de son mécénat avec la Maison des Sourires de 

Limoges, proposera aux familles de venir assister aux 

rencontres sur cette journée. »

Pierre François DOBBELS et Nicolas PAUL 
NPF - Courtiers en prêts immobiliers et assurances

Nos partenaires 

S'ENGAGENT
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INFOS
PRATIQUES

Nouveauté 2019 : Porcelaine Arquié et Alphaporcelaine s’associent 
pour créer un trophée d’exception

Focus

SUR LE TROPHÉE 

Franck PAGNOUX

À l’occasion de l’Open BLS de Limoges 2019, 
deux entreprises limougeaudes spécialistes de la 
porcelaine ont collaboré pour proposer un trophée 
unique en son genre.   

D’un côté, la société Porcelaine Arquié, une 
manufacture de porcelaine créée en 1996 par 
Pierre Arquié. Elle est avant tout spécialisée dans 
la production de porcelaine pour les arts de la 
table, la décoration et l’aménagement intérieur. 
Cependant, son savoir-faire est également reconnu 
dans la reproduction d’œuvres d’art pour les musées 
et pour des créations contemporaines réalisées 
en collaboration avec des designers. L’entreprise 
Porcelaine Arquié a préservé dans ses ateliers un 
savoir-faire unique : modelage, coulage, émaillage, 
cuisson et décor qui lui a valu l’obtention du label  
« Entreprise du patrimoine vivant ». 

De l’autre côté, Alphaporcelaine, une entreprise 
atypique fondée par Franck PAGNOUX. Rencontre 
avec ce passionné qui nous propose un nouveau 
trophée original et riche en messages.

Monsieur PAGNOUX, vous ne vous 

définissez pas comme un porcelainier 

mais plutôt comme un penselainier. 

Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Effectivement, mon métier est avant tout celui de 
penselainier. C’est un terme que j’ai inventé pour me 
définir. Un penselainier, c’est celui qui pense, ou qui 
fait penser avec la porcelaine, sous forme d’alphabet 
ou de symboles.  Grâce à la porcelaine, il peut porter 
un message, une idée. Avoir développé un alphabet 
en porcelaine de Limoges me permet de partager, 
d’échanger avec les autres. 



Grégory ROSENBLAT
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Le trophée de l’Open BLS de 

Limoges, vous l’avez créé avec Grégory 

ROSENBLAT, le gérant de Porcelaine 

Arquié. Mais d’où est venue votre 

collaboration ?

Bien sûr, c’est avant tout notre passion commune pour la 
porcelaine de Limoges qui nous a rapprochés. Mais notre 
collaboration ne date pas d’hier ! Nous avons commencé 
à travailler ensemble il y a maintenant trois ans, et nous 
avons cette année décidé d’à nouveau nous associer 
pour proposer un trophée qui représente vraiment la ville 
de Limoges. Ce trophée est réalisé grâce à un vrai savoir-
faire local, propre à notre belle ville de Limoges. 

Justement, ce trophée, pourriez-vous 

nous en parler ?

Ce trophée résulte d’un long travail d’équipe. Tout d’abord 
dans sa conception, qui a émergé de notre réflexion 
commune avec Grégory. Mais c’est surtout sa création 
qui est le fruit d’un travail collectif : un premier artisan 
moule un modèle en plâtre, un second coule la pâte dans 
ce même moule, puis un autre la démoule et la sèche… 
et ainsi de suite. Ce sont tous ces petits bouts de savoir 
qui permettent de donner du sens au trophée final. Cette 
création est l’aboutissement de nombreux échanges. 
C’est d’ailleurs une similitude avec le sport en général, et 
le tennis en particulier. Pour donner naissance à un grand 
match de tennis, il faut au moins 2 joueurs, voire plus. Et 
ainsi peuvent apparaître d’excellents échanges, qui vont 
apporter du bonheur aux passionnés. C’est dans ce sens 
que je trouve que l’art créatif et le tennis sont associés, 
ils véhiculent des valeurs communes. C’est dans cette 
philosophie que s’est développé ce nouveau trophée.

Et à quoi ressemble-t-il ? 

Grégory et moi voulions créer un trophée esthétique, mais 
nous voulions surtout que ce trophée parle de tennis. 
Ainsi, il est composé d’une raquette et d’une balle de 
tennis, qui reposent sur une grande vasque aux couleurs 
de l’Open BLS de Limoges. On peut aussi trouver sur cette 
vasque les logos du tournoi et de la WTA. Evidemment, 
tout est en porcelaine ! 

Et ce trophée est-il un modèle unique ? 
Nous avons décidé de créer deux exemplaires de ce 
trophée : le premier sera bien sûr destiné à la gagnante 
du tournoi. Le second trophée sera conservé par la ville 
de Limoges, en souvenir de ce beau tournoi. Je suis fier 
de participer par ma créativité au succès de l’Open BLS 
de Limoges 2019.



Francesca SCHIAVONE, demi-finaliste en 2014 et 2015Le Palais des Sports pendant la finale 2018

Monica Niculescu, vainqueur du tournoi en 2017

Emile Roger LOMBERTIE, Maire de Limoges, Justine HENIN, 
Lionel CHAMOULAUD, Pascal BIOJOUT

Séance de dédicaces avec Alizé CORNET

Souvenez-vous ! Retour en images sur les cinq premières éditions de l'Open WTA 
de Limoges, tournoi international de très haut niveau, mais aussi un carrefour de 
rencontres pour les partenaires et personnalités, dans le cadre d’espaces réceptifs 

haut de gamme.

Kristina MLADENOVIC, finaliste en 2014

Retour sur 

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES



Émile Roger LOMBERTIE, Maire de LIMOGES, remet à Francesca 
SCHIAVONE (vainqueur Roland-Garros) la médaille de la ville

Dîner de gala avec animation Bel Canto

Caroline GARCIA, après sa victoire en 2015

Tatiana GOLOVIN, «guest» du tournoi en 2014

Dîner de Gala 2018

Pascal BIOJOUT en présence d'Alain MOREAU, 
Président de la ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis

Timea BACSINSZKY et Vera ZVONAREVA, 
finalistes du double en 2018

Night Session by l'Ambassade avec les artistes de DamDistrict
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Pauline PARMENTIER en séance de dédicacesChloé PAQUET, Tatjana MARIA et Pauline PARMENTIER 
pendant la Players' Party

Entrée du Village

Remise officielle du trophée 2016Caroline GARCIA soulève le trophée du vainqueur 2015

Elina SVITOLINA en 2016, aujourd’hui 6ème mondialeAlizé CORNET



Le dernier match de la carrière de Julie COIN 
face à Mathilde JOHANSSON

Séance de dédicaces avec Marion BARTOLI 
(vainqueur de Wimbledon)

La russe Vera ZVONAREVA, ancienne n°2 mondiale, demi-fina-
liste à Limoges en 2018

Jean-Paul LOTH, invité du tournoi en 2016 

La russe Ekaterina ALEXANDROVA, tenante du titre

Mandy MINELLA lors de la journée des enfants Justine HENIN, invitée du tournoi en 2018

Le diner de gala en présence de Lionel CHAMOULAUD 
et Jean GACHASSIN
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Depuis sa création en 2014, l’Open WTA de Limoges a accueilli plus de 150 joueuses 
différentes venues des quatre coins du monde. Parmi elles, des jeunes espoirs, des 

joueuses confirmées ou encore des joueuses expérimentées. Certaines ont impressionné 
et ont performé, et d’autres au contraire ont été décevantes ou n’ont pas réussi à se 

surpasser. Mais que sont-elles devenues aujourd’hui ?

Bruits de couloir

ELLES FONT L'ACTU !

Anna 
BLINKOVA

Donna 

VEKIC Fiona 
FERRO

Habituée du tournoi de Limoges, 
Anna BLINKOVA participera pour 
la troisième année consécutive au 
tournoi. Cette jeune russe de 21 
ans parlant parfaitement français 
avait atteint lors des deux dernières 
éditions les quarts de finale. 

Peu connue du grand public, elle 
réalise pourtant une excellente année 
2019 avec un titre à New Haven et un 
huitième de finale à Roland-Garros. 
Dans la foulée, elle enchaîne avec 
deux demi-finales à Guangzhou puis 
au Luxembourg.

Ses résultats lui permettent de 

faire son apparition dans le Top 

100 et elle se retrouve même à la 

61ème place mondiale!

La Française Fiona FERRO était 
présente en 2016 et intégrait pour la 
première fois de sa jeune carrière le 
tableau final d’un tournoi WTA. Elle était 
alors classée 235ème et s’était inclinée au 
premier tour. 

Redescendue à la 314ème place fin 2017 
suite à une saison peu convaincante, 
Fiona réagit vite et réalise de belles 
performances en 2018 avec trois 
victoires consécutives sur le circuit ITF, 
suivi d’un quart de finale à Guangzhou. 
Ses résultats lui permettent de terminer 
la saison aux portes du top 100 !

Fiona Ferro ne s’arrête pas là et réalise 
cette année la plus belle saison de sa 
carrière. Elle est en effet titrée pour 
la première fois sur le circuit WTA à 
Lausanne et se hisse jusqu’au troisième 
tour de l’US Open.

Suite à ses performances, elle a 

atteint son meilleur classement 

de 61 
e 

 joueuse mondiale en sep-

tembre dernier!

Quart de finaliste lors de la deuxième 
édition en 2015, Donna VEKIC était 
également venue à Limoges en 2016 
et avait été éliminée au même stade 
de la compétition. Elle était alors 
101ème au classement mondial. 

Elle a depuis gravi les échelons et 
vient de réaliser la meilleure saison 
de sa carrière avec notamment un 
huitième de finale à Roland-Garros 
et un quart de finale à l’US Open. Elle 
s’est également retrouvée en finale de 
Saint Pétersbourg et de Nottingham. 

Elle est actuellement classée à la 

19e place mondiale et ne va cer-

tainement pas s’arrêter en si bon 

chemin!
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Kristina 
MLADENOVIC

Elina 
SVITOLINA

Dayana 

YASTREMSKA

Kristina MLADENOVIC était présente à 
la première édition de l’Open BLS de 
Limoges en 2014. Alors classée à la 80e 
place mondiale, elle s’était inclinée en 
finale face à Tereza SMITKOVA. 

Elle réalise ensuite une belle année 
2015 avec une finale disputée à 
Strasbourg et surtout un quart de 
finale à l’US Open ! Grâce à ses 
résultats, Kristina fait son entrée dans 
le Top 50.   

C’est en 2017 qu’elle signe sa 
meilleure saison avec son deuxième 
titre à Saint Pétersbourg et 3 finales 
disputées. Elle parvient également 
à se hisser jusqu’en quart de finale à 
Roland-Garros! 

Elle obtient en fin d’année la 10e place 
mondiale, son meilleur classement à 
ce jour. 

Elle termine la saison 2019 en 

beauté avec deux gros titres. 

Le premier en double avec 

Timea BABOS aux Masters de 

Shenzen, et le deuxième en Fed 

Cup avec l’équipe de France où 

elle parvient à battre Ashleigh  

BARTY, la numéro 1 mondiale.

Dayana YASTREMSKA est une autre de 
ces jeunes joueuses qui ont fait leur 
première apparition sur le circuit WTA 
à l’Open BLS de Limoges. En 2016, 
alors qu’elle n’a que 16 ans et qu’elle 
est classée 342ème mondiale, elle est 
éliminée au premier tour par Mandy 
MINELLA mais elle montre déjà un sacré 
tempérament sur le terrain qui laisse 
présager un bel avenir.

Elle explose au plus haut niveau l’année 
suivante avec une superbe fin de saison 
ponctuée notamment par son premier 
titre WTA à Hong-Kong, puis une demi-
finale au Luxembourg. Ses résultats lui 
permettent de faire son apparition dans 
le Top 100 et elle se retrouve même à la 
60ème place mondiale !

Elle vient de réaliser une excellente 
année 2019 où elle s’est imposée 
au tournoi de Hua Hin en éliminant 
entre autres l’ancienne numéro 1 
mondiale, Garbine MUGURUZA. Puis 
elle a décroché quelques mois plus 
tard le troisième titre de sa carrière aux 
Internationaux de Strasbourg ! 

Elle réalise également une belle 
performance en Grand Chelem avec un 
huitième de finale à Wimbledon. 

À seulement 19 ans, elle vient 

d’atteindre la 22
ème

 place mon-

diale, son meilleur classement 

à ce jour ! Une saison remar-

quable qui souligne le potentiel 

de cette jeune ukrainienne.

Elina SVITOLINA avait participé à la 
deuxième édition du tournoi WTA de 
Limoges en 2015. Bien que 19ème mon-
diale et tête de série n°1, elle avait été 
éliminée au premier tour par Pauline 
PARMENTIER qui s’était imposée en 3 
sets.  

Depuis cette défaite, l’Ukrainienne 
n’a cessé de progresser. Elle démarre 
2016 en remportant son cinquième 
titre WTA au tournoi de Kuala Lum-
pur en Malaisie. Elle est également 
finaliste à New Haven puis au Masters 
Elite Trophy à Zhuhai en fin de saison 
et termine à la 14e place mondiale. 

C’est en 2017 qu’elle explose véri-
tablement avec 5 titres WTA dont 
celui de Toronto où elle réalise l’ex-
ploit d’enchaîner 4 victoires sur des 
joueuses du Top 10 ! Elle atteint 
même la place de n°3 mondiale, le 
meilleur classement de sa carrière !

Malgré 14 titres obtenus sur le circuit 
professionnel, Elina aura mis plus 
de temps à réaliser de belles perfor-
mances en Grand Chelem.

Mais c’est finalement en 2018 

puis en 2019 qu’elle atteint 

les quarts de finale à l’Open 

d’Australie, et se retrouve éga-

lement demi-finaliste à l’US 

Open cette saison. Une vraie 

performance !
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Open BLS de Limoges 2019

LES PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PREMIERS

PARTENAIRES TITRE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



Open BLS de Limoges 2019

LES PARTENAIRES
PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE

AUDIT GESTION DU CENTRE – CŒUR DE FLEURS – DECO JUS - EFFIA 
MA SALLE – MESPOULET DISTRIBUTION – STEMP MAGAZINE - VINUM LA HALLE AUX VINS
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Échanges avec 

LIONEL CHAMOULAUD

Figure incontournable de France Télévisions pendant 
près de 40 ans, le Limougeaud Lionel Chamoulaud 
revient pour « Côté Court » sur sa passion pour le tennis, 
et nous offre sa vision actuelle de la discipline. Echanges 
avec ce grand monsieur du tennis français.

Quand avez-vous commencé à aimer le 

tennis ?

C’est dans le courant des années 70. Au début, j’avais 
le sentiment que le milieu était un peu fermé, avec 
beaucoup de clubs privés, puis il y a eu un double effet à 
la fin des années 70 et des années 80. Tout d’abord une 
génération de joueurs qui ont apporté des valeurs de fun, 
plus rock’n roll à ce sport. Leurs chefs de file étaient les 
Bjorn Borg, Jimmy Connors, Ilie Nastase, John Mc Enroe… 
des phénomènes comme eux ont changé les codes avec 
leur look, leurs cheveux, leurs fringues colorés… Ils sont 
entrés dans la jet set ! L’autre effet a été la diffusion de 
plus en plus forte du tennis à la télévision. Tout le monde 
entendait parler de ces nouveaux joueurs, notamment 
d’un jeune Suédois qui débarquait à Roland-Garros 
avec un revers à deux mains. Il était jeune, infatigable, 
concentré sur lui-même, avec une aura étonnante qui 
a entraîné très rapidement une fascination du grand 
public. J’ai l’impression que le tennis a véritablement 
explosé à ce moment-là.

C’est à cette période que vous avez eu 

envie de commenter du tennis ?

Non, car je ne savais pas encore que j’allais devenir 
journaliste de sport, mais je me souviens que c'est en 
regardant Roland-Garros et Wimbledon à cette époque, 
que je me suis dit « tiens, j’aimerais bien évoluer dans cet 
univers là…»

Vous étiez tennisman vous-même ?

Mon sport de prédilection était le football. Ensuite, j’ai un 
peu joué au tennis, gentiment… (rires). J’ai dû jouer au 
mieux 15/5, j’avais une technique qu’on pourrait qualifier 
de rudimentaire car j’ai commencé tard… Grâce au foot , 
je cavalais bien, mais une fois que l’adversaire se rendait 
compte que je n’avais pas de revers, j’étais cuit ! Mais ça 
m’a fait comprendre quelques aspects de ce sport dont je 
ne me doutais pas.

C’est-à-dire ?

Quand je jouais, je me focalisais sur un seul objectif : 
embêter le plus possible mon adversaire, l’empêcher de 
jouer son tennis. Je ne pensais qu’à ça, c’était presque 
obsédant, même quand je jouais avec mes enfants ! 
Cela me gênait quand je jouais mais ça me fascinait en 
tant que commentateur. A vrai, dire les statistiques de 
victoires/défaites, je m’en fiche un peu pour commenter 
parce que tout le monde peut y avoir accès. Ce qui me 
passionne, c’est comprendre comment peuvent réfléchir 
les grands joueurs pour se sortir de certaines situations… 
c’est toute la dimension psychologique de ce sport.

Vous souvenez-vous de moments de 

tennis qui vous ont marqué ?

Des matches marquants il y en a beaucoup… Le tennis, 
c’est un sport que l’on couvrait énormément avec France 
Télévisions à l’époque : on diffusait Roland-Garros, 
Wimbledon, l’Australian Open, la Coupe Davis, Monte-
Carlo, Toulouse, Lyon… et j’avoue qu’au bout d’un 
moment on commente un peu « à la chaîne ». Mais les 
moments où nous sommes le plus en connexion avec les 
joueurs, c’est sans doute la Coupe Davis. Je dois avouer 
que j’ai eu la chance de commenter une génération de 
joueurs dont je suis proche, comme Guy Forget, Henri 
Leconte, Arnaud Boetsch… et qu’il m’est arrivé de sortir 
de ma réserve sur ces rencontres. Parce que c’était la 
France, parce que j’aimais ces joueurs, et d’ailleurs je les 
aime toujours… Il m’est arrivé de péter complètement les 
plombs... Je me souviens du match mythique d’Arnaud 
Boetsch quand il gagne en Suède contre Nicklas Kulti 
au match décisif… À un moment, il a 3 balles de match 
contre lui, et je lui parle comme si j’étais à côté de lui, je 
le tutoie, je l’encourage, j’étais possédé. Jean-Paul Loth 
avec qui je commentais me regardait, l’air de dire « qu’est 
ce qui lui prend à celui-là, il a pété un câble… » 

Ça reste un excellent souvenir n’est-ce 

pas ?

Bien sûr ! Mais tu te demandes si tu n’es pas allé 
trop loin. Ensuite, à froid, tu te rends compte que les 
téléspectateurs ont apprécié ce moment, parce qu’on est 
sincère. Même Arnaud qui a revu plus tard la séquence 
m’avait avoué être assez ému par ce moment de télé, de 
cette énergie qui avait été partagée. Derrière notre micro, 
on a l’impression de transmettre une énergie au joueur… 
alors qu’évidemment cela ne sert à rien ! S’il y en a bien 
un qui n’entend pas du tout vos commentaires c’est bien 
le joueur sur le terrain.



Avez-vous d’autres anecdotes pour nous ?

Oui, évidemment. Par exemple, toujours avec Arnaud 
Boetsch, on commentait ensemble Roland-Garros. C’était 
un Nadal-Djoko, en demi-finale. Et vous connaissez mon 
admiration pour Rafael Nadal…
À un moment, dans le 5ème set, D'joko fait le break, il mène 
5-2 et j’ai totalement arrêté de commenter. Je ne disais 
plus un mot ! Arnaud me regarde alors, et me dit « bah 
tu commentes plus ? ». Je lui réponds juste « Tu crois 
qu’il peut s’en sortir ? ». Il me répond « oui, oui bien sûr 
il peut »… Cela m’a redonné de la force, ça m’a relancé 
comme un sportif. Derrière, Nadal gagne 9-7 au 5ème dans 
l’un des plus beaux matches de l’histoire de Roland-
Garros. 

Ce sont ce genre de matches qui vous font 

donc aimer le tennis ?

Oui exactement. Pour résumer, j’aime ce sport par rapport 
aux émotions et délires qu’il peut provoquer parfois, et 
qui sont exceptionnels. Certes, ça arrive peut-être une 
fois sur 10 ou 20 matches, mais quand cela se présente, 
c’est passionnant.

Et le tennis féminin dans tout ça ?

C’était pour moi mes premiers amours ! J’ai eu la chance 
de commenter en premier du tennis féminin avec 
Patrice Dominguez. C’était l’époque d’une génération 
hallucinante avec Martina Navratilova et Chris Evert, puis 
sont arrivées Steffi Graf, Monica Seles… des filles qui ont 
marqué l’histoire du tennis. Puis la période a été faste 
pour le tennis français, avec des filles particulièrement 
touchantes qui ont remporté des Grands Chelems. Nous 
avons d'abord eu Mary Pierce, puis Amélie Mauresmo 
que j’aurais adoré voir gagner à Roland-Garros, suivie 
par Marion Bartoli, une sorte d’OVNI qu’on n’avait pas 
vraiment vu venir…

Et cette année, l’équipe de France qui 

remporte la Fed Cup, avec le Capitaine 

Julien Benneteau. Vous en pensez quoi ?

La première victoire du capitaine pour cette finale est 
d’avoir réussi là où Amélie Mauresmo et Yannick Noah 
avaient échoué : réunir de nouveau les deux meilleures 
joueuses françaises, et les mobiliser totalement pour 
cette aventure. Dès lors tout devenait possible, la preuve ! 
Dans cette finale je pense que l’exploit XXL en simple 

de Kristina Mladenovic face à Ashleigh Barty, numéro 1 
mondiale tout de même, permettait à Julien Benneteau 
d’arriver là où il voulait en venir : jouer un double décisif. 
En grand spécialiste de la discipline, il savait très bien que 
son équipe était alors en mesure d’apporter le point de la 
victoire, le point de la Coupe !
C’est exactement ce qu’il s’est passé, loin de la France 
et donc loin d’une forme de pression qui peut parfois 
crisper les bras de nos joueuses et joueurs. Sincèrement, 
je leur tire mon chapeau !

Cette semaine, le circuit WTA fait étape 

à Limoges. Quelles relations conservez-

vous avec ce tournoi ?

Il faut dire que les 2 tournois français majeurs, Limoges 
et Strasbourg, sont organisés par deux copains. 
Denis Naegelen le Strasbourgeois et Pascal Biojout le 
Limougeaud. Il est de ma région. Ces deux passionnés 
sont attachés à la fois au sport et à leur région, et je trouve 
exemplaire de persévérer pour conserver ces tournois, 
car il faut avouer que l’attractivité du tennis féminin est 
inférieure à celle du tennis masculin. A Limoges, le tournoi 
WTA est LA grande fête du sport et du tennis. Je tire mon 
chapeau à Pascal et toutes les équipes d’organisation, 
car il faut garder la motivation, les partenaires, pour 
parvenir à respecter un cahier des charges qui est très 
strict… Je sais qu’à Limoges il y a un réel soutien des 
partenaires qu’ils soient publics ou privés, et leur soutien 
est primordial. Le tournoi WTA de Limoges fait désormais 
partie du patrimoine de la ville et de la région.
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2E ÉDITION NOVEMBRE 2015

VAINQUEUR 
Caroline GARCIA (FRA)

FINALISTE
Louisa CHIRICO (USA)

VAINQUEUR 
Mandy MINELLA (LUX) & Barbora KREJCIKOVA (CZE)

FINALISTE 
Margarita GASPARYAN (RUS) 

& Oksana KALASHNIKOVA (GEO)

1ÈRE ÉDITION NOVEMBRE 2014

VAINQUEUR
Tereza SMITKOVA (CZE)

FINALISTE
Kristina MLADENOVIC (FRA)

VAINQUEUR 
Katerina SINIAKOVA (CZE) & Renata VORACOVA (CZE)

FINALISTE 
Kristina MLADENOVIC (FRA) 

& Timea BABOS (HUN)

Open BLS de Limoges 

LE PALMARÈS

SIMPLES <> DOUBLES



3E ÉDITION NOVEMBRE 2016

VAINQUEUR
Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

FINALISTE 
Caroline GARCIA (FRA)

VAINQUEUR
Mandy MINELLA (LUX) & Elise MERTENS (BEL)

FINALISTE
Anna SMITH (GBR) 

& Renata VORACOVA (CZE)

4E ÉDITION NOVEMBRE 2017

VAINQUEUR
Monica NICULESCU (ROU)

FINALISTE 
Antonia LOTTNER (GER)

VAINQUEUR
Valeria SAVINYKH (RUS) & Maryna ZANEVSKA (BEL)

FINALISTE
Chloé PAQUET (FRA) 

& Pauline PARMENTIER (FRA)

5E ÉDITION NOVEMBRE 2018

VAINQUEUR
Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

FINALISTE 
Evgeniya RODINA (RUS)

VAINQUEUR
VERONIKA KUDERMETOVA (RUS) & GALINA VOSKOBOEVA (KAZ)

FINALISTE
Timea BACSINSZKY (SUI) 
& Vera ZVONAREVA RUS)



A

ACCUEIL
En coordination avec la Ligue Nouvelle-
Aquitaine de Tennis, 12 hôtesses, habillées 
par notre partenaire GEMO, ont été 
recrutées pour accueillir les partenaires et 
les personnalités pendant le tournoi.

ARBITRAGE
Le staff arbitrage de L’Open BLS de Limoges 
est composé d’un superviseur WTA, Martina 
Lutkova, d’un juge-arbitre international, 
Carlos Ramos, d’un chef des arbitres, Gaël 
Raison et son adjoint Quentin Dugravier, de 
4 arbitres de chaises internationaux, et de 23 
juges de lignes. Soit en tout 31 personnes !

BALLES
Plus de 2800 balles sont utilisées pendant 
les 9 jours du tournoi.

BAR A THÉ
Le dispositif bar à champagne de l’espace 
lounge bar sera cette année encore 
complété par un bar à thé grâce à KUSMI 
TEA, l’enseigne premium pour le thé à 
Limoges, implantée Rue du Clocher.

BLS LOCATION
Partenaire du tournoi depuis sa création à 
Couzeix, le groupe limougeaud dirigé par 
Jean Luc BEAUBELIQUE en est devenu cette 
année le partenaire titre. BLS LOCATION 
est une référence bien au-delà du territoire 
limousin dans son secteur de la location de 
matériel professionnel.

BULLES
Une maison prestigieuse accompagne 
les réceptifs du tournoi. Le Champagne 
Piper Heidsick est proposé en effet en 
exclusivité au Bar à Champagne « Lounge 
Bar Partenaires », mais également pour tous 
les repas partenaires.

CLIC
Tout le matériel ainsi que les prestations 
informatiques nécessaires à l’organisation 
du tournoi sont assurées par notre 
partenaire AS3I/MICHEL DANCYGER.

COURTS
La société GREENSET EUROPE, avec à sa 
tête Javier Sanchez, ancien 23ème joueur 
mondial, a été choisie pour réaliser les 3 
courts du tournoi : le court central du Palais 
des Sports et les 2 courts au Centre de 
Ligue. C’est cette entreprise qui réalise les 
courts du Masters 1000 de Paris Bercy, ainsi 
que de très nombreux autres courts pour 
des tournois WTA et ATP, comme ceux du 
Masters de Londres.

CRÉATIFS
Toute la communication graphique de 
l’Open BLS de Limoges (visuel, affiches, 
site web, magazine officiel, programme 
officiel, …) est réalisée par notre partenaire 
l’AGENCE, une vraie signature en Limousin.

DOUBLE
L'Open BLS de Limoges est également 
un tournoi de double. 8 paires de double 
s’affrontent pour tenter de remporter le 
Trophée.

ÉCOLES DE TENNIS
Cette année, l’entrée est gratuite le mercredi 
18 décembre (NPD DAY) pour toutes les 
écoles de tennis de Nouvelle-Aquitaine 
afin de faire découvrir aux jeunes un tennis 
féminin de très haut niveau.

ÉCRAN PLAT
C’est DARTY FAMILY VILLAGE, enseigne bien 
connue à Limoges, qui met à disposition du 
tournoi les écrans installés dans les espaces 
réceptifs.

FITNESS 
MA SALLE, établissement réputé à Limoges, 
rue Pierre et Marie Curie, ouvre ses portes 
aux joueuses pendant la semaine du 
tournoi.

FLEURS ET JARDIN
Pendant le tournoi, les espaces du Palais 
des Sports de Beaublanc et les espaces 
réceptifs sont agrémentés de plantes vertes 
et créations florales grâce au service des 
espaces verts de la VILLE DE LIMOGES et à 
notre partenaire CŒUR DE FLEURS.

FOOD TRUCK
Suite à de nombreuses demandes, les 
célèbres food truck « Chez René » et « Le Van 
à Patates » seront présents tout au long de 
la semaine du tournoi sur le parvis du Palais 
des Sports , histoire de reprendre des forces 
entre 2 matchs.

HÉBERGEMENT
Le NOVOTEL LIMOGES LE LAC, dirigé par 
Laurent NICOLEAU, est l’Hôtel Officiel 
qui accueille l’ensemble des joueuses 
et leurs accompagnants, ainsi que le 
staff WTA composé de 10 personnes. 
Le GREEN SAINT LAZARE et l’Hôtel ARION 
complètent le dispositif Hôtelier en 
recevant une partie des prestataires et de 
l’organisation. 

INTERNATIONAL
L’Open BLS de Limoges fait partie du circuit 
WTA, le circuit majeur du tennis féminin 
mondial, qui ne compte que 65 tournois 
dans le monde.

JAJA
Invité de marque du « Limoges Business Club » 
qui se réunira dans les espaces réceptifs du 
tournoi le mercredi 18 décembre, le célèbre 
Laurent Jalabert répondra aux questions 
des entreprises sur son parcours, sur la 
préparation mentale, sur la reconversion, 
qu’il a particulièrement réussie en devenant 
à la fois consultant TV à succès et champion 
du monde de triathlon dans sa catégorie.    

LIVE SCORING
L’Open BLS de Limoges est équipé du 
dispositif de « Live scoring », qui permet  à 
tout humain, quel que soit l’endroit où il 
se trouve dans le monde, d’avoir accès en 
instantané à l’avancée des matchs point par 
point.

MÉDIA
Relais naturel et indispensable du tournoi, la 
presse régionale est très présente et dispose 
de sa tribune de presse et d’une salle de 
conférence de presse. Des installations 
très utiles pour les journalistes de nos 
partenaires (LE POPULAIRE DU CENTRE, 
Flash FM, INFO MAGAZINE) et l’ensemble de 
leurs confrères.

MÉDICALE
Le staff médical de l’Open BLS de Limoges 
est composé d’un kiné officiel envoyé par la 
WTA, l'Américaine Lisa PATAKY, mais aussi 
d’un médecin à plein temps, le docteur 
Jean-Yves PLESSIS, médecin du sport, 
et de 2 kinés Sophie BARBIER et Marta 
CLUA-SEGARRA, tous les trois recrutés par 
l’organisation.

Pour réviser 

L'ABÉCÉDAIRE



MIAM
Les 1800 repas des joueuses et de 

l’organisation sont assurés dans le cadre 

de la brasserie du Palais des Sports 

Le Cercle Brasserie by Limoges CSP. 

A quelques mètres de là, c’est Fabien 

BOISSEAU et l’équipe de l’Ambassade qui 

régalent les partenaires au « Pavillon ». Le 

« Grand Dîner », dîner officiel du vendredi, 

est entre les mains expertes et étoilées 

de Gilles DUDOGNON (la Chapelle Saint-

Martin).

MINI TENNIS
Pilotée par les équipes de la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine de Tennis, une 

animation mini-tennis a été organisée au 

Centre Saint Martial début novembre afin 

de faire découvrir la pratique du tennis au 

grand public.

ORGANISATION
C’est la société Sport Plus Conseil, 

référence de l’événementiel sportif, qui 

assure l’organisation générale du tournoi 

en coordination avec la Ligue Nouvelle-

Aquitaine de Tennis et avec l’important 

appui de la Ville de Limoges.

PARTENAIRES
Symbolisés par les deux partenaires titres 

BLS LOCATION et VILLE DE LIMOGES, de 

nombreux partenaires, publics et privés, 

soutiennent l’Open BLS de Limoges. Merci 

à eux !

PLACEMENT
Plus d’une quarantaine de bénévoles, 

coordonnés par Robert Castelle, assurent 

le contrôle et le placement du public 

pendant les 7 longues journées de 

compétition. Merci à eux.

PLAYERS LOUNGE
Un espace de repos et de détente est mis 

à disposition des joueuses pour patienter 

pendant la journée. Cet espace a été 

spécialement aménagé pour l’événement 

avec PC, internet et du mobilier.

PLAYERS PARTY
Moment convivial et festif du début de 

tournoi, cette soirée rassemble le mardi, 

autour d’un buffet dînatoire, joueuses et 

personnalités dans une ambiance musicale 

et détendue.

PRIZE MONEY
C’est le montant des gains (125.000$) 
réparti entre les joueuses en fonction de 
leurs résultats.

QUALIFICATIONS
Pour la première fois, les qualifications ont 
lieu au Palais des Sports de Beaublanc et 
sont resserrées sur une seule journée, le 
dimanche 15 décembre, avec un tableau 
de 8 joueuses, soit 4 matchs à partir de 10h 
et 4 qualifiées.

RADAR
Deux panneaux de radar sont installés sur 
le court central du Palais des Sports pour 
mesurer la vitesse du service des joueuses 
en temps réel. Une belle innovation pour 
l’Open BLS de Limoges, grâce à notre 
partenaire GEODIS.

RAMASSEURS
Formés et encadrés par la Ligue Nouvelle-
Aquitaine de Tennis, sous la responsabilité 
de François Carles, une vingtaine de 
jeunes âgés de 11 à 16 ans issus de la 
section sportive tennis du collège Léon 
Blum ont été sélectionnés pour faire partie 
de l’équipe officielle de l’Open BLS de 
Limoges. 

RÉCEPTIFS 
Comme l’année dernière, le nouveau 
stade de Beaublanc accueille les espaces 
réceptifs du tournoi. Ces espaces sont 
déclinés en deux parties : « Le Pavillon 
(restaurant) » qui sert de cadre aux 800 
déjeuners partenaires, mais également 
à la Players Party, ou encore au Grand 
Diner du vendredi soir ; et « Le Lounge 
Bar» (club) ,avec bar à champagne et 
« afterwork » musical. 

SET ET MATCH
L’équipe SET ET MATCH se charge de 
corder les raquettes de ces dames, de 8 
heures du matin jusqu’à la fin des matchs 
après minuit !

TENANTE DU TITRE
Les 3 dernières vainqueurs de l’Open WTA 
de Limoges sont présentes pour cette 6ème 
édition. A commencer par Caroline GARCIA, 
vainqueur en 2015, et qui fait son grand 
retour à Limoges, mais aussi, la roumaine 
au coup droit slicé Monica NICULESCU, 
vainqueur en 2017, et enfin la russe, 
Ekaterina ALEXANDROVA, doublement 
titrée en 2016 et 2018, et qui remet son titre 
en jeu après une magnifique saison qui l’a 

propulsée à la 35ème place mondiale !

TIRAGE AU SORT
Pour la 4ème année, le tirage au sort officiel 
du tableau de simple se déroule en 
public chez notre partenaire LE CENTRE 
SAINT MARTIAL à Limoges, le samedi 14 
décembre 2019 à 11h00.

TRANSPORT
Une équipe de 14 chauffeurs bénévoles 
recrutés par la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
de Tennis et pilotés par Maurice BONNET 
et Michel FERNANDEZ transporte les 
joueuses et officiels au volant de véhicules 
AUDI mis à disposition par le réputé 
GROUPE PERICAUD AUTOMOBILES.

TROPHÉES
Les trophées des différentes lauréates 
de l’Open BLS de Limoges sont signés 
ALPHAPORCELAINE et PORCELAINES 
ARQUIE. De plus, toutes les joueuses 
reçoivent des cadeaux SOTHYS, célèbre 
marque cosmétique de prestige.

TV
La finale de l’Open BLS de Limoges est 
diffusée en direct sur RMC Sport.

VILLE DE LIMOGES
Au-delà de son soutien financier, la 
Ville de Limoges est un vrai partenaire 
organisationnel avec notamment la 
Direction des Sports, pilotée par Samuel 
CARDONA avec Vincent BURBAUD et 
Pascal GUILLEMIN, mais aussi la Direction 
de la Communication dirigée par Sandrine 
JAVELOT qui met à disposition du 
tournoi des espaces de communication 
quantitatifs et qualitatifs.

WEB
Surfez sur le site officiel du tournoi www.
openblslimoges.fr. Vous y trouverez le 
programme mis à jour au quotidien, le 
tableau, les actus de dernière minute … et 
même les scores en direct !

WTA
La WTA, Women Tennis Association, 
est le circuit majeur du tennis féminin 
mondial. Elle regroupe plus de 60 tournois 
dans le monde : 4 tournois WTA Premier 
Mandatory, 5 tournois WTA Premier 5, 12 
tournois WTA Premier, 31 tournois WTA 
International et 10 tournois WTA 125K 
Series (dont l’Open BLS de Limoges), le 
Masters et le WTA Elite Trophy.
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