
Du 8 au 14 Avril 2019 - Tennis Club de Calvi 
ITF WOMEN CIRCUIT $ 25 000 



Le tennis, une vitrine indiscutable 

PREMIER SPORT INDIVIDUEL en France 
1 018 721 licenciés en France, près de 3 millions de pratiquants 
(10 millions de licenciés en Europe) 
2 millions de matchs disputés par an 
 
UN SPORT HISTORIQUE 
50 ans de présence aux  Jeux Olympiques 
Un sport fédéré internationalement depuis 1913 
 
UN SPORT POPULAIRE 
Se pratique de 7 à 77 ans et plus 
Présent sur tout le territoire grâce au développement des infrastructures privées et 
municipales et à sa pratique indoor et outdoor 
 
UN SPORT TRES MEDIATISE 
Audience Télévison de Roland Garros 2018 : 33,3 millions (cumul sur la quinzaine) et 45 
millions en audience numérique 
2ème sport favori des Français à la télévision (en moyenne 145h/an) 
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Le tennis féminin 
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UN SPORT MIXTE DEPUIS SA CREATION 
Hommes et femmes ont toujours évolué en parallèle 
Les grands tournois internationaux, tournois nationaux ou régionaux 
sont toujours ouverts aux deux catégories. 
Les femmes sont classées au WTA depuis 1970, les hommes à l’ATP. 
 
 
 
UN SPORT FEMININ ATTRACTIF 
Porté par ses grandes championnes : Suzanne Lenglen dans les années 
20, surnommée La Diva, Billie Jean King (fondatrice du WTA), Chris Evert, 
Monica Seles, les sœurs Williams, pour ne citer que les plus célèbres. 
Un sport spectaculaire dans lequel les compétitrices s’affrontent avec la 
même détermination que leurs homologues masculins. 
Un sport synonyme d’élégance grâce au style des tenues vestimentaires 
des joueuses dont certaines sont des ambassadrices de mode. 



 
 
 
 
Série de tournois de tennis féminin professionnel organisée par la Fédération Internationale de Tennis (ITF). 
Principal circuit d’évolution des joueuses professionnelles classées au-delà de la 100ème place WTA et des 
juniors. 
 
Les tournois internationaux féminins dotés de $25000 ou 22500€ sont mis en place par la Fédération Française 
de Tennis pour permettre à ses jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit international et d’améliorer leur 
classement professionnel, tout en permettant le déroulement d’épreuves internationales sur une grande partie 
du territoire national. 
 
Un tel tournoi attribue des points pour le classement international féminin (W.T.A.). Il se déroule sur è jours et 
comprend un jour de qualifications et six t jours de tableau final. 
 
Chaque tournoi est homologué par Tennis Europe et la Fédération Internationale de Tennis (I.T.F.) 
 
La F.F.T est le maître d’œuvre de l’organisation des tournois internationaux féminins. Elle en arrête les dates et 
les conditions générales, assure leur organisation et la coordination des différents tournois. 
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Le Women ITF Circuit 



Calvi, une évidence! -5- 

CALVI, TERRE D’ACCUEIL 
Au cœur de la Balagne, région touristique phare, mondialement connue pour son 
site d’exception symbolisé par sa citadelle, son port et ses plages. 
Des infrastructures d’accueil variées et de qualité (hôtels, restaurants, bars, 
plages,…), une mairie dynamique qui accompagne ses projets avec un succès 
reconnu., des socio-professionnels participatifs et impliqués. 
Des évènementiels de qualité à la renommée internationale : Calvi on the Rocks, 
Tour de France Cycliste, tour de Corse Automobile, Tournoi International de 
Football,… 
Un savoir-faire inégalable dans sa politique d’accueil. 
 

LE TENNIS CLUB DE CALVI, ORGANISATEUR 
Situé dans la pinède en bord de plage dans un site remarquable. 
Un club-house, 6 courts dont un central avec gradins, des vestiaires et bureaux, un 
parking, facile d’accès. 
Rompu à l’organisation de tournois d’envergure (Open International Féminin 
pendant 4 ans, Championnats de Corse depuis 20 ans, tournois locaux…) 
Une équipe dirigeante volontaire, professionnelle et dynamique présidée par 
Françoise Ciavaldini. 



Organisation et Règlement 

L’ORGANISATION 

Le Ladies Open de Calvi est organisé par le Tennis Club de Calvi qui a confié l’ensemble de la gestion 
évènementielle, sportive, technique et financière à l’association Sports@Calvi, sous la forme d’un partenariat 
entre les deux associations. 

 Elles ont nommé un comité d’organisation composé de membres du TCC, membres de S@C, professionnels du 
tourisme et chefs d’entreprise, sportifs, communicants et  représentants de la Mairie de Calvi,…. Ce comité est 
dirigé par Jean GOUR, qui sera donc directeur du Tournoi. 

Depuis le 8 décembre 2018, ce tournoi est inscrit au calendrier officiel de l’ITF et les inscriptions seront ouvertes 
dès sa publication. Ce sont près de 50 joueuses internationales qui sont attendues sur le site. 

 

DESCRIPTIF 

Les aménagements du site du TCC débuteront le mercredi 3 avril pour un démontage à partir du lundi 15. 

Les courts seront rénovés et près de 900 places spectateurs seront aménagées (création de 500 places en gradins 
démontables).  

Le club-house sera dédiée entièrement aux joueuses : vestiaires, espace détente avec salons. Un espace médical 
sera aménagé avec la présence permanente d’un kinésithérapeute et un médecin. Les bureaux seront aménagés 
pour l’organisation sportive. 
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Une tente Hospitality de 300 m2 sera installée à l’extérieur (actuel parking) et disposera de : 

- Un service Accueil du public 

- Un espace Boutiques et expositions 

- Un espace Bar et rafraichissement 

- Une unité de « petite restauration » type sandwicherie et caféteria 

Un parking pour officiels sera aménagé dans la pinède à l’entrée du site et le site ne sera accessible que par une entrée 
sécurisée face à la Route de la Pinède (contrôle de sécurité obligatoire). L’entrée du site et l’ensemble de la manifestation 
seront gratuits pour le public. 

 

DEROULEMENT 

Les joueuses sont accueillies à partir du vendredi 5 avril et seront logées dans les hôtels de la ville. 

Dimanche 7, à partir de 18H, tirage au sort pour le premier tableau de qualifications : cérémonie officielle d’accueil, 
présentation des joueuses, tirage au sort.  

Lundi 8, toute la journée, matchs de qualifications, suivi du tirage au sort pour le tableau des qualifiées en simple et le 
tableau des doubles. 

Du Mardi 9 au Samedi 13, rencontres simples et doubles. 

Samedi 13 : Finale des Doubles 

Jeudi 11, soirée des LADIES. 

Samedi 12, soirée TENNIS EN FETE; 

Dimanche 14, finale simple et double. Remise des trophées. 

 

REGLEMENT OFFICIEL SUR DEMANDE EN ANNEXE 
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GRADINS 



Contacts et Informations 
 

 
Jean GOUR 

Directeur du Tournoi 
06 11 82 44 06 

jean.gour@wanadoo.fr 

sportsAcalvi@gmail.com 
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Organisateur : TENNIS CLUB DE CALVI 
Présidé par Françoise Ciavaldini 
 

Régisseur Général : sports@calvi 
Françoise Ciavaldini, Didier Bicchieray, Jean Christpohe Franceschi 
Jean Pierre Bicchieray, Jean Gour, Michelle Alberti 
 

Comité d’Organisation 
Directeur Du tournoi : J. Gour 
Marketing et Communication : M. Alberti – G. Guizol 
Tennis Club de Calvi : F. Ciavaldini 
Relations Institutionnels ; D. Bicchieray 
Relations Monde économique : JC. Franceschi 
Encadrement Sportif : L.Orsini, X.Antonelli, R.Merlin, F.Bekenteche, J.Bicchieray 
Accueil et relations Joueuses : J.Albertini, PL.Antoine,P.Blaevoet, N.Belin, 
 L.Buttafogui, M.Maestracci 
Transports et Hébergements : A. Maestracci, JM.Bernard 
Sécurité-Entretien-Technique : D.Maestracci, P.Haesevoets, JP.Blaevoet 
Animations- Hospitality : J.P Bicchieray, A.Guglielmacci, J.Munier 
 
Liste non exhaustive 
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Une stratégie de communication structurée 

PARTENAIRES 
DU 

LADIES OPEN DE CALVI 

OUTILS D’EXPLOITATION 
 
-Droits d’image 
-Visibilité TV 
-Visibilité site/hors site 
-Relations publiques 
-Opérations évènementielles 
-Promotion des ventes 

DÉVELOPPEMENT  
DES OBJECTIFS DE MARQUE 

 
Exposition globale  

(régionale, nationale, internationale) 
Image régionale 
Business B to B 
Business B to C 

Note : Business B to B  = mise en relation de professionnels entre eux 
 Business B To C = mis en relation de professionnels et consommateurs 
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- Une image positive du sport au niveau local, 
régional, national et international 
- Une image positive du site d’accueil, la ville, la 
micro-région, la région 
- Près de 4000 licenciés en Corse auxquels 
s’ajoutent famille et amis pour garantir un fort 
impact sur l’île 
- Un tournoi international permettant une 
communication élargie 
- Un transfert naturel des valeurs vers le client et 
l’interne 
 

EXPOSITION 
 
 
 
- Une exposition forte au niveau local, régional, national 
et international grâce au label « Evènement FFT » 
- Une notoriété importante, entretenue par la fiabilité du 
projet 
- Une association au plan média du tournoi et avec les 
médias partenaires  

BUSINESS 
 

- Animation du réseau de distribution au niveau régional ou national ( invitations 
sur mesure de clients) 
- Mise en place de mécanique promotionnelle auprès du grand public (jeux, 
concours,…) 
- Motivation par des challenges Business à l’interne et par des séminaires sur le 
site et sites associés (hôtels/restaurants) 



Contacts et Informations 

Gilbert GUIZOL 
Marketing – Communication 

Rédacteur 
06 82 43 88 61 

gguizol20@gmail.com 

sportsAcalvi@gmail.com 
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Michelle ALBERTI 
Responsable 

Marketing et Communication 
06 22 236 25 92 

m-alberti@orange.fr 


