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2017



Ce qu’il faut retenir de l’édition 

2017

• TMC 64 femmes 4ème série

• Poules qualificatives 3ème série 30 

femmes de 30 à 15/3

• 20 joueuses entre 15 et 2/6

• 28 joueuses entre 0 et -15

• 10 joueuses numérotées

• Un tournoi de doubles

• Des activités extra-sportives

• 70 bénévoles

• 300 spectateurs le jour de la finale

• 25 sponsors et institutionnels 



Un niveau de jeu jamais égalé sur 

les courts de la Parée Jésus.

La 2ème édition s’est soldée par la 
victoire de Virginie Razzano n°6 

française et ex n°16 mondiale à la 

WTA en 3 sets face à une jeune 

étoile montante Léa Romain -15.



Des activités extra sportives

• La Thalasso

• Tir à l’arc

• Golf

• Stand-up Paddle

• Balade à cheval

Tout au long de la semaine, en 

marge de la compétition, les 

joueuses ont pu profiter de la belle 

station de Saint Jean de Monts en 

participant à différentes activités.

Cela a permis aux joueuses de se 

détendre entre leurs matchs



La 2ème dotation au circuit 

CNGT en France

• En 2016: 6000€ 4ème de France 

• En 2017: 8000€ 2ème de France
• EN 2018: ???? €

Une équipe de projet au travail pour 

le bien-être des joueuses et la 

réussite du tournoi



Un tournoi couvert 

par les médias

• Ouest France 

• Ouest France St Jean de Monts

• Le courrier vendéen

• TV Vendée

• Nov FM



Une soirée des partenaires

Nos partenaires ont pu profiter 

d’une soirée cocktail avec un 

concert au sein du magnifique golf 

de Saint Jean de Monts.

Un moment de partage avec les 

joueuses exceptionnel



Un tournoi animé 

avec des festivités

• Le touch tennis

• Structure gonflable

• Concert avec l ’école Vibrato



Services sur place

• Kinésithérapeute

• Espaces repos

• Jeux vidéos

• Cordage

• Locomotions

• Sparing partner

• Salle échauffement et récupération

• Restauration



Hébergement

• Pour toutes les joueuses, hébergement chez 

l’habitant

• Pour les joueuses numérotées, hébergement à 

l’hôtel Le Robinson 3étoiles et hôtel Les Dunes 2 

étoiles

• L’hébergement est gratuit pour toutes les 

joueuses du tournoi



Objectifs 2018

• Améliorer le niveau sportif et le plateau 

du tableau final avec 2 joueuses du Top 

10 français

• Maintenir la participation des joueuses 

186 cette année et record de France

• Conserver le côté chaleureux, convivial 

et familial pour toutes les joueuses

• Autres activités extra sportives pour faire 

participer toute la station de Saint Jean 

de Monts

• Attirer encore plus de public

• Faire ce cet événement, le tournoi 

incontournable pour les joueuses

• La communication


