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Après une saison sportive largement amputée au printemps dernier, 

c’est une nouvelle saison qui redémarre cet automne dans la Manche. 

Toutefois, l’ombre du coronavirus plane toujours au-dessus des 

évènements sportifs. 

 
Aussi, je tiens à saluer l’ensemble de celles et ceux qui se mobilisent et 

cherchent des solutions afin de permettre le maintien de nos grands 

évènements sportifs manchois. Comités départementaux, clubs, 

fédérations, associations qui, en lien étroit avec les services de l’Etat, 

imaginent les meilleures solutions face à cette épidémie. 

 

Pour cette 12e édition, c’est à Pierrick Dorange, directeur de l’Open 

Féminin 50, et à l’ensemble des bénévoles que j’adresse mes 

remerciements car sans eux rien ne serait possible. 

 
En 2024, la France accueillera les jeux olympiques, 2024 c’est déjà 

demain, préparons le terrain, soyons des ambassadeurs du sport dans 

toute la Manche ! 

 
Je souhaite un excellent tournoi à l ensemble des joueuses que je 
remercie d’avoir répondu à l’appel ! 
 

 
 
 

 
 

Marc Lefèvre 

Président du conseil départemental 

de la Manche 
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Un tournoi de tennis international soutenu par  
le Conseil Départemental de la Manche 
Parmi les 15 plus gros tournois français 
Premier tournoi féminin en Normandie 

 
 

12ème   Open Féminin 50 : présentation de l’événement 

 
Du 11 au 18 octobre prochain, se déroulera l’Open Féminin 50, un tournoi international féminin doté de 25 000 dollars de prix. Le tournoi aura lieu 

au centre de ligue sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville disposant de 5 courts couverts et des infrastructures d’accueil nécessaires à 

l’organisation d’un tel tournoi. 

 

La Fédération Française de Tennis (F.F.T.) met en place des tournois internationaux féminins dotés de 25 000 dollars de prix afin de permettre à 

ses jeunes espoirs de s'aguerrir sur le circuit international et d'améliorer leur classement professionnel. Elle permet également le déroulement d'épreuves 

internationales sur une grande partie du territoire national. 

Un tel tournoi va permettre l’attribution de points pour le classement international féminin (W.T.A.). Il se déroulera sur 8 jours et comprendra 2 

jours de qualifications et 6 jours de tableau final. Ce tournoi est homologué par Tennis Europe et la Fédération Internationale de Tennis.  
 

12ème Open Féminin 50 : les objectifs  

 
L’organisation d’un tel événement sur notre département poursuit 4 objectifs prioritaires : 

 Installer dans le temps un événement international de sport féminin sur notre territoire. Ce tournoi est maintenant la manifestation la plus 

importante en Normandie   

Mettre le pied à l’étrier pour les jeunes joueuses de notre ligue et plus particulièrement de notre département en leur permettant de participer 

au tournoi   

Créer un événement fédérateur autour des clubs du département qui seront sollicités pour participer à l’organisation de ce tournoi 

Communiquer sur la pratique du tennis et plus particulièrement sur le tennis féminin et fédérer de nouvelles inscriptions dans les clubs de la 

Manche.  
 

12ème Open Féminin 50 : déroulement de la compétition  
Le dimanche 11 et lundi 12 octobre se disputeront les qualifications (tableau de 32 joueuses)  

À partir du mardi 13 octobre et jusqu’au dimanche 18 aura lieu le tournoi principal (tableau de 32 joueuses) et en parallèle les joueuses 

pourront également s’affronter en double 

L’accès aux courts pour le public sera totalement gratuit. 

L’organisation s’appuiera sur un comité d’organisation et sur des représentants de différents clubs du département. Le souhait est que cette 

importante manifestation soit l’expression d’une grande fête du tennis. Le Comité Départemental reçoit le soutien de la Ligue de Normandie de 

Tennis et de la Fédération Française de tennis.  

 

12ème Open Féminin 50 2020, la crise sanitaire :  

 
 La crise sanitaire que nous traversons actuellement, aura un impact très important sur l’organisation de notre tournoi. En effet, nous devons 

respecter le protocole mis en place par la fédération internationale de tennis (ITF) et la fédération française de tennis. Une cellule COVID 19 est mis en 

place sous le contrôle du superviseur et du directeur du tournoi. Un réfèrent COVID sera nommé, et travaillera très étroitement avec le staff médical. 

 

 

 

12ème Open Féminin 50 : L’accueil du public  

 
Le tournoi se déroulera en présence du public, avec des règles sanitaires importantes : 

 Seul le court central sera accessible pour le public 

 Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site, même assis dans les tribunes. 

 Il est nécessaire d’occuper dans les tribunes un siège sur deux. 

 L’accès aux espaces de restaurations ne sera pas possible sur la durée du tournoi 

 L’organisation mettra à disposition du gel 

 Aucun autographe et photos ne seront possible avec les joueuses. 

 


12ème Open Féminin 50 : les bénévoles ; cette manifestation ne pourrait exister sans l'aide précieuse de fidèles bénévoles. Soixante-dix 

d’entre eux participeront à l’organisation du tournoi (travaux/sécurité - accueil/secrétariat - bar/restaurant - transports - arbitrage - 

hébergement - médical - animations)  
 

11ème Open Féminin 50 : les partenaires  
Collectivités : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE, partenaire Titre du tournoi ; Région Normandie ; Le Cotentin ; Ville de Cherbourg-en-

Cotentin  


Autres partenaires : Fédération française de tennis, Ligue de Normandie de tennis, Harmonie Mutuelle, Vitalépargne, Naudin, Réel,  Gan 

Cherbourg et Gan Valognes, Crédit Mutuel, Mercédes Benz,  France Bleu Cotentin,  Le traiteur d’Equeurdreville, Enseignes Dufour, Erima, Sport 

2000 collectivités, Hôtel Ibis, Pro sports Cherbourg, Croisé peinture, Josy Flor, Restaurant les Tamarins, Rex rotary, Jess, Gold Lady, Optique 

province, Locco pizza, Bureau ouest, Total, La maison du biscuit, Plomberie Lionel Couillard, Daltoner, Sam music, Promocasch, Wilson, Josyflor, 

Cave de la Butte, V and B, Optique Brecourt, Marc SA 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

02 33 03 97 67 

 

50120 EQUEURDREVILLE Cherbourg –en-Cotentin 

Tél : 02 33 03 97 67 

Fax : 02 22 44 85 14 
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