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Rapport de Hans-Jürgen
superviseur ATP :

OPEN QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE

Commentaire de Joanna Langhorne ,
directrice Challenger Tour :

INTERNATIONAUX
DE TENNIS

R E TO U R
SUR LA

e

« Merci et félicitations pour 10 ans de contribution exceptionnelle à
notre Tour. Comme toujours l’événement a été parfaitement et professionnellement organisé, avec d’excellents terrains mis en place,
des services et des installations
de première classe. Une fréCe fût une grande édition quentation impressionnante
et un accueil chaleureux pour
de l’Open Quimper
tout le monde. Félicitations à
Bretagne Occidentale.
vous et à votre équipe et merci
à tous vos sponsors pour leur
fidélité. Cet événement est un bijou de notre calendrier dont nous
sommes très fiers. »

Extraits de l’article « Quimper la
Par Arthur Pralon, envoyé spécial.

ÉDITION

Ochs ,

« La 10e édition de l’Open Quimper Bretagne Occidentale s’est de
nouveau révélée être un très bon challenger indoor dirigé par Arzel
Mevellec et Marc Gicquel. L’équipe montre un très grand amour pour
le sport, très impliquée dans l’amélioration de l’événement d’année
en année, écoutant très attentivement les suggestions et les recommandations de l’ATP. Le tournoi est de très haut niveau, tous ceux
qui viennent ici apprécient le professionnalisme. Tous les espaces
sont très bien pensés, le confort des joueurs, objectif principal est
pleinement atteint. Le Parc des Expositions de Quimper Cornouaille offre des
Le tournoi est
installations parfaites, avoir 3 courts
de très haut niveau sur site. L’énorme affluence récompense
le travail acharné de l’équipe. Les sponsors et les invités sont très bien traités, le restaurant VIP avec vue
sur le court central est l’un des points forts ici. Le bureau des joueurs
fait son travail, deux cordeurs, une équipe médicale, des chauffeurs
et tous les bénévoles rendent cet événement agréable, fluide et réussi. Merci beaucoup pour votre travail et votre grande hospitalité.
Nous avons tous aimé venir ici au Phare Ouest Breton. »

passion du tennis breton » Tennis Magazine – Mars 2020

Chaque année à la même époque, une bande de passionnés fait vibénévoles (environ 80, sans compter les 50 ramasseurs de balle, et
brer le tennis à travers toute la Cornouaille grâce à l’organisation
les juges de ligne, payés 40 euros par jour…). Parmi ces bénévoles,
d’un tournoi Challenger qui suscite l’engouedes retraités, des étudiants des écoles de tourisme
ment général.
de Pont l’Abbé et de communication de Quimper,
Un tournoi Challenger qui
C’est l’histoire d’une grande bande de potes
mais aussi des passionnés de tennis qui n’hésitent
qui se réunit chaque année en plein hiver dans
suscite l’engouement général. pas à prendre une semaine de vacances sur leur
le Far West breton. Au moment même où, à
boulot, comme ce chauffeur de voitures venu spél’autre bout du monde, les stars du jeu en tercialement de Strasbourg.
minent avec l’open d’Australie, le Challenger de Quimper nourrit
pendant une semaine une ambiance de kermesse dans la petite ville
de 63 000 habitants. Il y a bien sûr tous les passionnés de tennis de
la région, mais aussi tous les autres, ceux qui viennent simplement
profiter de l’événement, en famille, entre copains, en couple, pour
boire un coup, manger une crêpe, parler business, faire la fête…
Côté logistique, une dizaine de personnes seulement sont rémunérées ou défrayées par Arzel Mevellec, qui s’appuie essentiellement
sur les partenaires privés locaux (ces derniers investissent 400
000 euros sur un budget total de 700 000 euros) et les nombreux

Commentaires des joueurs

Édito

Cem Ilkel

(200 e ATP – vainqueur)

« Sur le circuit Challenger, en règle générale, il y a peut-être 50 ou 100 spectateurs. Mais ici, les tribunes sont quasiment
toujours pleines, même au premier tour,
quand il y a des Français. C’est vraiment
spécial et ça donne envie de revenir. »

Mathias Bourgue
(225 e ATP - 1/2 finaliste)

« J’adore ce tournoi. Quand on joue dans
des petites villes, on sent souvent que
les gens sont assez mordus de tennis ».
« Quimper, c’est un événement local qui
fait vivre la ville pendant une semaine. Ça
fonctionne vraiment très bien, c’est hyper
convivial. Il m’est arrivé de disputer des
Challengers en Chine dans des complexes
ultra modernes avec un Central de 5 000
places, et il n’y avait personne à part l’arbitre, mon adversaire et moi. »

Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au
rapport final envoyé à l’ATP par le superviseur du tournoi pour comprendre
que le Challenger peut légitimement
espérer grandir dans un futur plus ou
moins proche. « Événement de très haut
niveau », « infrastructures parfaites », «
excellente organisation », « grand succès »,
note l’Allemand et vieux routier du circuit Hans-Jürgen Ochs.

D
Isabelle ASSIH
Maire de Quimper,
Présidente de Quimper
Bretagne Occidentale,

ébut 2021, l’Open de tennis
Quimper Bretagne Occidentale
reprend du service.
Une manifestation sportive de haut
niveau désormais bien ancrée dans
le calendrier national des compétitions,
plébiscitée par 16 500 spectateurs et
tout un réseau d’entreprises partenaires.

Pendant une semaine, notre territoire va
à nouveau vivre et rayonner au rythme
de l’Open de tennis où une soixantaine de
joueurs de très haut niveau disputeront la petite balle jaune. De
l’ambiance, de magnifiques rencontres, des révélations, la 11e édition s’annonce très prometteuse !
Dans cette période de turbulences, l’engagement de Quimper
Bretagne Occidentale et de sa ville-centre sur 3 ans pour ce tournoi challenger, montre son soutien au secteur sportif avec lequel
nous partageons d’importantes valeurs : l’échange, la solidarité,
le respect…
Au-delà des joueurs, je tiens à souligner l’investissement très
apprécié des membres du comité d’organisation, l’Open Breizh
Izel présidé par Yves-Marie Rolland et à saluer l’engagement de
l’ensemble des bénévoles passionnés et des jeunes ramasseurs
de balles.
Petits et grands, sportifs et amateurs, curieux et avertis je vous
invite toutes et tous chaleureusement à participer à cette belle
fête dans le plaisir et la convivialité.
Belle édition 2021 autour de la petite balle jaune !

FICHE D’IDENTITÉ
O P E N Q U I M P E R B R E TA G N E O C C I D E N TA L E 2 0 2 0
• ATP Challenger 80

• Gains : 6190 € au vainqueur

• Dotation : 44 820 €

• Points : 80 points ATP au vainqueur

• Tableaux simple / Double :

• 17e tournois français

48 joueurs et 58 matchs

2011

10
ans

2021

FICHE D’IDENTITÉ
O P E N Q U I M P E R B R E TA G N E O C C I D E N TA L E 2 0 2 1
• ATP Challenger 100
• Dotation : 88 520 €
• Tableaux simple / Double :

QUIMPER

BRETAGNE
OCCIDENTALE

48 joueurs et 58 matchs
• Gains : 12 250 € au vainqueur
• Points : 100 points ATP au vainqueur
• 10e tournois français

Tennis
Internationaux de
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2011

David Guez

2016

Andrey Rublev

2012

Igor Sijsling

2017

Adrian Mannarino

2013

Marius Copil

2018

Quentin Halys

2014

Pierre-Hugues Herbert

2019

Grégoire Barrère

2015

Benoît Paire

2020

Cem Ilkel

les offres
Open One Day – À partir de 400 € HT
Réceptif :
/4
 invitations All Inclusive valable 1 jour au choix
du lundi 25 au vendredi 29 janvier

Club Découverte – À partir de 1 000 € HT
Réceptif :
/2
 badges permanents
ou 2 invitations Open Club / jour
du lundi au dimanche
/2
 0 places Grand Public valables du lundi au jeudi
Visibilité :
/C
 itation en page partenaires
/L
 ogo site web et lien redirectionnel

Réceptif :
/2
 badges permanents
ou 2 invitations Open Club / jour du lundi au dimanche
/1
 4 invitations All Inclusive valables du lundi au vendredi
/ 2 invitations Open Club / jour du lundi au dimanche
/1
 0 places Grand Public / jour valables
du lundi au dimanche
Visibilité :
/L
 ogo en page partenaires
/L
 ogo site web et lien redirectionnel
/1
 panneau LED court central
/½
 page dans le quotidien de l’Open
Visibilité privilège :
/ Votre logo sur affiches commerces et 2 m²
/V
 otre logo sur invitations Open Club et All Inclusive
/L
 ogo ou clip vidéo sur écran géant et écrans internes

PA R T E N A I R E S T I T R E S

Partenaires 2020

Club Officiels – À partir de 5 000 € HT

VILLE
DE QUIMPER

MASTER CLUB

CLUB OFFICIELS
Le Télégramme

Master Club – À partir de 10 000 € HT
Réceptif :
/4
 badges permanents
ou 4 invitations Open Club / jour du lundi au dimanche
/2
 8 invitations All Inclusive valables du lundi au vendredi
/2
 invitations Open Club / jour du lundi au dimanche
/1
 0 places Grand Public / jour valables
du lundi au dimanche

C L U B PA R T E N A I R E S

Cabinet Xavier Demonti

Quimper

Réceptif :
/2
 badges permanents
ou 2 invitations Open Club / jour
du lundi au dimanche
/6
 invitations All Inclusive valables
du lundi au mercredi
/2
 0 places Grand Public valables du lundi au jeudi
Visibilité :
/L
 ogo en page partenaires
/L
 ogo site web et lien redirectionnel
› Les badges permanents, les invitations Open Club donnent
accès à l’Open Bar à champagne et en tribune partenaires.
› Les badges permanents, les invitations Open Club, All Inclusive
et places Grand Public sont valables pour une personne.

Visibilité privilège :
/ Votre logo sur affiches commerces, 2 m², 8 m² et 12 m²
/V
 otre logo sur invitations Open Club,
All Inclusive et media backdrop
/L
 ogo ou clip vidéo sur écran géant et écrans internes
› › Les invitations All Inclusive donnent accès à L’Open Bar
à champagne, tribune partenaires et le restaurant pour déjeuner
ou dîner (réservation obligatoire au moins 15 jours avant le début
de l’événement à l’adresse suivante : VIP@opendequimper.com)

Arzel MEVELLEC - Directeur / contact@opendequimper.com / +33 (0)6 63 69 83 42 / opendequimper.com

C

CLUB DÉCOUVERTE
EUROVIA | IDEA INGENIERIE | IMMOPLUS 29 | ALLIANZ | LE PAPE TP | POLIMMO
LA MAISON | AQUA FORME | BTS TOURISME PONT L’ABBE | CAFES COIC
CREDIT MARITIME | EMELGE | FIBRES ET BOIS | LE BOUQUET D’YDÉ
FRANCE BOISSONS | IUT QUIMPER | LE GLOBE | LERAY | MECABURO
MEN LANN DU | PÉPINIÈRES DU BELON PLANCOET | SPADIUM
GUILLERM SA / HMG | SLG OUEST INVEST | ROUAULT PATRIMOINE
LE BIHAN ET ASSOCIÉS | TRANSDEV CAT | VIE DE CHATEAUX | SAFIM SOLUTIONS

Photos : Marion MOCHET

Club Partenaires – À partir de 2 000 € HT

Visibilité :
/L
 ogo en page partenaires
/L
 ogo site web et lien redirectionnel
/2
 panneaux LED court central
/1
 animation LED aux changements de côtés
/1
 pleine page dans le quotidien de l’Open
/1
 visibilité bar à champagne

