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2020 : adaptation et volonté sans faille, l’OPEN 
de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes aura bien lieu !

En étroite collaboration avec nos partenaires institutionnels et privés, les associations régionales 
et nationales, les instances internationales du tennis, l’ATP, la WTA et l’ITF, la Fédération Fran-
çaise de Tennis, nous sommes heureux de pouvoir maintenir l’Open de Cagnes-sur-Mer 

Alpes-Maritimes, avec les conditions sanitaires liées à la crise du COVID-19.

La santé et la sécurité des joueuses, des équipes de soutien aux joueuses, du personnel 
de l’événement et des spectateurs doivent être la priorité. 
L’équipe dirigeante, qui agit en responsabilité, prépare le tournoi en collaboration 
avec les services de l’Etat afin de définir les mesures adaptées qui garantiront la santé 
et la sécurité de toutes les populations présentes. Toutes les options sont ainsi étudiées et évolutives.
Prise de température, port du masque et distanciation seront les mots clefs de cette édition. 
Le responsable COVID-19 assurera la coordination du protocole sanitaire du tournoi en collaboration 
avec le médecin du tournoi, les instances sanitaires et l’équipe organisatrice.
Le juge-arbitre veillera à établir une programmation de matchs plus espacées par court afin de laisser 
un laps de temps nécessaire entre chaque match pour permettre le respect du protocole de désinfec-
tion et éviter que les joueuses, officiels et ramasseurs de balles de deux matchs successifs ne se 
croisent.

L’Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes va également participer à soutenir financièrement une 
catégorie de joueuses professionnelles touchées par cette crise inédite.

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU CALENDRIER INTERNATIONAL 
DU TENNIS FÉMININ...

Sur la route de Roland Garros, Cagnes-sur-Mer et le Département accueillent le cinquième grand 
rendez-vous français du tennis féminin international sur terre battue : l’Open de Cagnes-sur-Mer 
Alpes-Maritimes.

Premier événement sportif féminin dans les Alpes-Maritimes, leader dans sa catégorie, le tournoi est 
un rendez-vous incontournable dans le calendrier international pour gagner des points importants 
dans le classement mondial.

Depuis maintenant 23 ans, l’Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes a reçu sur ses terres les meil-
leures joueuses françaises et internationales : Tatiana Golovin, Marion Bartoli, Alizée Cornet, Kristi-
na Mladenovic, Angélique Kerber... Caroline Garcia, vainqueur de l’édition 2013, ne cesse de progres-
ser depuis et de s’illustrer sur les courts internationaux.



Page 3 

L’OPEN DE CAGNES-SUR-MER ALPES-MARITIMES, LE RENDEZ-VOUS DU TALENT

Convaincue de l’interêt du tennis féminin et de l’importance du circuit ITF pour atteindre le plus haut 
niveau international, l’organisation du tournoi met tout en œuvre pour accueillir les joueuses au talent 
confirmé et les jeunes espoirs du tennis féminin. Chaque année, les organisateurs du tournoi, en 
collaboration avec la Ligue de Tennis Côte d’Azur, ouvrent les portes du circuit professionnel à de 
jeunes talents prometteurs.

En 2002, les organisateurs attribuent une wild card (invitation) à Tatiana Golovin alors âgée de 
14 ans, elle se placera six ans plus tard à la 12e place mondiale. Elle choisira en 2008 l’Open de 
Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes pour revenir à la compétition après une blessure et préparer sa 
saison sur terre battue.

En 2005, Alizé Cornet, jeune joueuse niçoise de 15 ans alors classée à la 1024e place mondiale, reçoit 
une invitation pour participer au tableau final. Quatre ans plus tard, elle atteindra la 11e place mondiale.

En 2008, Anaïs Dallara, licenciée à l’US Cagnes Tennis, et Ana Bogdan, licenciée au Nice LTC, ont 
bénéficié d’une invitation pour jouer le tableau des qualifications.

En 2009, Kristina Mladenovic, jeune espoir du tennis féminin français alors âgée de seulement  
15 ans, bénéficie d’une invitation et réalise une des ses meilleures performances sur un tournoi  
professionnel en atteignant les demi-finales. Deux mois après, elle remporte le titre junior à Roland- 
Garros et devient championne du monde junior. Aujourd’hui 44e au classement mondiale elle est 
également membre de l’équipe de France pour la Fed Cup 2020.

En 2010, la sensation est venue de la jeune Française de 16 ans, Caroline Garcia. Invitée dans le tableau 
final, elle atteindra le dernier carré. Ce sera la meilleure performance française de cette édition.

En 2011, Pauline Parmentier démarre à Cagnes-sur-Mer sa meilleure saison en atteignant la finale du 
tournoi. Elle confirme sa fulgurante progression en remportant l’Open de Marseille et l’Open de Biarritz. 
Aujourd’hui 157e au classement mondial et membre de l’équipe de France pour la Fed Cup 2019.

En 2012, Yulia Putintseva, jeune joueuse russe de 17 ans et 165e au classement WTA, déjà lauréate 
des “Petits As” en 2009, a remporté l’Open alors qu’elle était issue des qualifications. Elle aura gagné 
non moins de 8 matches, face à des joueuses confirmées et des espoirs comme Caroline Garcia et 
Kristina Mladenovic, pour s’imposer et faire un formidable bond au classement mondial. Aujourd’hui, 
elle est 35e au classement mondial.

En 2013, Caroline Garcia a remporté à Cagnes-sur-Mer son premier titre sur le circuit. C’est sur la 
terre battue du Parc des Sports Pierre Sauvaigo qu’elle a confirmé tous les espoirs qu’on avait placés 
en elle depuis plusieurs années. N° 131 WTA à l’époque, elle s’est depuis confortablement installée 
dans le top 100 de l’élite mondiale. (classement actuel 50e mondial).

Le tournoi, un accélérateur de progression...
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UNE ACTION FORTE AUPRÈS DES JEUNES DU DÉPARTEMENT

Chaque année, 40 jeunes, filles et garçons, sont formés pendant le tournoi aux métiers de juge de 
ligne et d’arbitre de chaise, formation qui par la suite leur ouvre les portes des plus grands tournois 
internationaux (Masters de Monte-Carlo, Roland-Garros...).

Le tournoi accueille également en formation, sur toute la semaine, 30 jeunes âgés entre 12 et 15 ans 
comme ramasseurs de balle. Les meilleurs d’entre eux pourront ensuite accéder aux sélections de 
Roland-Garros. Le Département des Alpes-Maritimes soutient ces enfants dans leur apprentissage 
et offre un trophée à chacun d’entre eux le jour de la finale du tournoi.

L’INTÉGRATION DU HANDICAP DANS LE SPORT DE HAUT NIVEAU

Depuis de nombreuses années, l’Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes organise, avec le Dépar-
tement des Alpes-Maritimes et le club de l’US Cagnes Tennis, un match exhibition de tennis en  
fauteuil en ouverture de la finale. Le développement du tennis en fauteuil dans le département est 
une volonté que soutiennent très fortement les organisateurs du tournoi.

US CAGNES TENNIS S’ENGAGE

• En 1998, organisation du premier tournoi de démonstration de tennis en fauteuil.
• En 1999, premier tournoi homologué financé par le Lions Club Cagnes les Vallées.
•  En 2000, le Président, Hervé Spielmann, décide de développer davantage le tennis en fauteuil au 

sein du club. Avec le soutien de Jean-Marc Rouge, trésorier du Comité Départemental, il prend  
la présidence de la commission handisport, nouvellement créée. La section s’adjoint les services 
d’Olivier Vergonjeanne, moniteur de tennis, entraîneur fédéral handisport, ancien coach de l’équipe 
de France féminine de tennis en fauteuil et conseiller technique fédéral régional.

Aujourd’hui, 14 joueuses et joueurs s’entraînent 
régulièrement dont 2 formés au club qui ont  
obtenu de très bons résultats.

Le tournoi, c’est aussi...
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Le club affiche une forte volonté de développer le tennis en fauteuil (tous handicaps confondus) avec 
le concours du Comité Départemental 06 et le soutien du Département des Alpes-Maritimes vers :
• les enfants en intégrant à l’école de tennis un groupe pour les enfants handicapés.
• les handicapés récents ou temporaires, en collaboration avec le Centre Héliomarin de Vallauris.
• le haut niveau, en cherchant à améliorer les performances des meilleurs joueurs et joueuses.
•  une intégration complète des joueurs et des joueuses handicapés avec les joueurs et joueuses valides 

dans les tournois officiels et les tournois internes du club.
• l’équipe de tennis fauteuil de l’US Cagnes a été vice-championne de France National 2 en 2014.
•  sur le plan mondial, Christine Schoenn-Anchling a participé aux Jeux paralympique de Londres  

en 2012 et a été classée 35e au niveau international, Ahmed Jeddi a été sacré champion de France 
en 2002.

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE DANS LE DÉPARTEMENT

Avec un budget de fonctionnement de 300 000 €, l’organisation de cet événement tennistique à  
portée internationale est un acteur économique de poids dans l’activité touristique de la région :
• plus de 300 nuitées d’hôtellerie sont réservées sur environ 2 semaines.
• 34 entreprises du département travaillent pour le tournoi et inscrivent chaque année cet événement 
dans leur prévisionnel budgétaire.
• 70 personnes travaillent sur l’organisation du tournoi.
• 1 250 repas sont servis au Village par le traiteur officiel du tournoi.
•  présence de sociétés nationales et internationales qui voient dans cet événement un outil de  

communication et de promotion auprès de leurs clients.

UN RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
Aujourd’hui, le niveau de compétition atteint par l’Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes  
positionne la Ville, la Métropole et le Département comme des acteurs engagés du sport de haut  
niveau sur le plan international :
• 75 joueuses professionnelles inscrivent le tournoi dans leur calendrier. 
• 30 nations différentes sont représentées lors de l’événement.
• une communication remarquée sur le plan régional, national et international.
• un plan média fortement diffusé et relayé en régional et en national.

Le tournoi, c’est aussi...
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RECYCLER LES BALLES USAGÉES, UNE ACTION PARRAÎNÉE 
PAR LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

UN PROJET ÉCOLOGIQUE, DURABLE ET SOLIDAIRE

Le principe de cette opération consiste à collecter pendant toute la semaine du tournoi les balles 
usagées de la compétition, du club et de ses adhérents ainsi que de tous les visiteurs.

Une action solidaire et citoyenne de recyclage de balles usagées.
•  en France, 14 millions de balles de tennis sont consommées chaque année selon la FIFAS (Fédéra-

tion des Industriels et des Fabricants d’Articles de Sport) avec une durée de vie de 1 à 2 ans.
•  le nombre de boîtes de balles (plastiques ou PVC) ainsi que les couvercles plastiques est estimé à 

environ 4 millions.

La balle est considérée comme un produit de consommation courante sans 
qu’aucun circuit de récupération n’existe. Une fois consommée, elle rejoint 
généralement le circuit traditionnel de collecte des déchets, tout comme 
les boîtes et les couvercles.

Objectifs :
•  collecter les balles usagées sur la période du tournoi dans un cylindre 

spécialement installé sur le site pour l’opération.
•  stocker les balles usagées pour ensuite les intégrer dans le réseau de  

recyclage de l’Opération Balle Jaune.

Les balles collectées rentreront alors dans une phase de recyclage où, après 
avoir été broyées, elles seront réduites en granulats pour ensuite être 
transformées en sols sportifs. Cette action menée par la FFT permet d’of-
frir à des associations sociales ou éducatives de nouvelles surfaces de jeux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  il faut 40 000 balles de tennis usagées pour reproduire 100 m2 de tapis de jeu.
•  en 2016, 1,5 million de balles ont été recyclées par la FFT.
•  depuis la création de l’Opération Balle Jaune il y a 11 ans, 60 terrains ont été réalisés à partir de 

balles recyclées.

Le tournoi, c’est aussi...
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FICHE D’IDENTITÉ

Date de naissance : 1998
Nom de naissance : Internationaux de Tennis Féminin
Nom actuel : Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Résidence : Parc des Sports Pierre Sauvaigo à Cagnes-sur-Mer
Direction : Denis Anouilh
Nature : Tournoi ITF World Tennis Tour attribuant des points dans le classement mondial W.T.A
Surface : Terre battue, outdoor
Composition : 32 joueuses classées parmi les meilleures joueuses mondiales
Contact : www.opendecagnes.com - facebook.com/opencagnessurmer - twitter.com/open_csm?lang=fr

23e ÉDITION - DESCRIPTION

Date Qualifications : Dimanche 13 et lundi 14 septembre 2020
Dates Tableau principal : Du mardi 15 au dimanche 20 septembre 2020
Catégorie : Homologuée par la Fédération Internationale de Tennis (ITF), par l’Association Européenne 
de Tennis (ETA) et sous l’égide de la Fédération Française de Tennis (FFT), cette épreuve attribue 
des points pour le classement mondial WTA.
Conditions de jeux : Tous les matchs se jouent en extérieur sur terre battue en 2 sets gagnants avec jeu 
décisif dans toutes les manches.
Qualifications : Tableau de 32 joueuses dont 8 se qualifieront pour le tableau principal.
Tableau principal : 32 joueuses (20 admises directement avec leur classement WTA, 8 joueuses issues 
des qualifications et 4 invitations).
Tableau de double : 16 équipes, dont 13 admises directement avec le classement WTA et 3 invitations.

LES GRANDES DATES

Fort de l’engagement de tous les partenaires et de la volonté des organisateurs de créer un événement 
sportif majeur, le tournoi connaît une croissance exemplaire.

• 1998 1ère édition du tournoi, 10 000 $ de dotation.
• 1999 Augmentation de la dotation à 25 000 $.
• 2001  Changement de surface, les courts sont refaits en terre battue, 

Gaz de France devient le partenaire titre du tournoi.
• 2002 Augmentation de la dotation à 50 000 $.
• 2003 Augmentation de la dotation à 75 000 $.
• 2006  La FFT choisit le site et la qualité de l’organisation de l’Open de Cagnes-sur-Mer Alpes- 

Maritimes pour organiser la rencontre de Fed Cup France/République tchèque.
• 2007  Augmentation de la dotation à 100 000 $ + H, 

le Département des Alpes-Maritimes devient un partenaire majeur de l’événement.

Description



Page 8 

Palmarès

PALMARÈS

• 1998 Nancy Feber (BEL)
• 1999 Lucie Ahl (GB)
• 2000 Yroda Tulyaganova (UZB)
• 2001 Jana Hlavackova (CZE)
• 2002 Emilie Loit (FRA)
• 2003 Stéphanie Cohen-Aloro (FRA)
• 2004 Séverine Bremond (FRA)
• 2005 Laura Pous Tio (ESP)
• 2006 Martina Muller (GER)
• 2007 Timea Bacsinszky (SUI)
• 2008 Viktoria Kutuzova (UKR)

• 2009 Maria-Elena Camerin (ITA)
• 2010 Kaia Kanepi (EST)
• 2011 Sorana Cirstea (ROU)
• 2012 Yulia Putintseva (RUS)
• 2013 Caroline Garcia (FRA)
• 2014 Sharon Fichman (CAN)
• 2015 Carina Witthoeft (GER)
• 2016 Magda Linette (POL)
• 2017 Beatriz Haddad Maia (BRA)
• 2018 Rebecca Peterson (SWE)
• 2019 Christina McHale (USA)

ELLES ONT ATTEINT LE HAUT DU CLASSEMENT MONDIAL *

* Classements provisoires au 31 août 2020.

Caroline Garcia (FRA)
Classement actuel : 50e

Depuis son premier succès sur le circuit obtenu à Cagnes en 2013 alors qu’elle était 
131e joueuse mondiale, elle s’est totalement affirmée en remportant le tournoi de  
Bogota en 2014, ainsi que ceux de Strasbourg et Majorque en 2016. Elle a également 
porté la France en finale de la Fed Cup avec l’Équipe de France en 2016. La France 
qui, malgré ses deux exploits, s’est inclinée face à la République Tchèque.

Angelique Kerber (GER)
Classement actuel : 23e

Elle prend part à l’Open de Cagnes-sur-Mer en 2009 alors qu’elle était 139e mondiale. 
En 2016, elle a remporté les deux premiers titres de sa carrière en Grand Chelem à 
l’Open d’Australie et l’US Open.

Karolina Pliskova (CZE)
Classement actuel : 3e

 En 2012, elle participe à l’Open mais est éliminée au premier tour par la futur vain-
queur Yulia Putintseva. Ella a depuis remporté huit titres sur le circuit en plus de la 
Fed Cup 2015 et 2016 avec la République Tchèque.

Johanna Konta (GBR)
Classement actuel : 13e

Après une première participation en 2014, Johanna Konta revient à l’Open en 2015  
et remporte le titre en double après être sortie au second tour en simple. L’année 
suivante, elle atteint les demi-finales de l’Open d’Australie et remporte le tournoi de 
Stanford. Puis en 2017, elle s’impose sur le tournoi de Sydney.

Kiki Bertens (NED) 
Classement actuel : 7e

 Elle perd en demi-finale de l’Open contre la vainqueur en 2014 et 2015. L’année  
suivante, elle remporte le tournoi de Nuremberg et atteint les quarts de finale à  
Roland-Garros.
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Organisation

LES MEMBRES DE L’ORGANISATION

Direction du tournoi : Denis Anouilh
Juge-Arbitre : Nicola Peigné
Responsable Juges de ligne : Karine Catania
Responsable Ramasseurs de balles : Didier Benoist
Hébergement / Transport : Jean-Luc Maione
Accréditation : Valérie Bascou
Responsable Hôtesses : Isabelle Legrand
Référent Covid 19 : Docteur Véronique Guerville
Médecin : Docteur Marc Guerville
Kinésithérapeute : Kilian Lopez Renson
Photographe : Nicolas Gavet

L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES

Autour d’Hervé Spielmann, Président de l’US Cagnes Tennis, chaque membre du club s’engage aux 
côtés de l’organisation.
Pendant toute la durée du tournoi, une vingtaine de bénévoles membres du club, apportent leur  
savoir-faire et leurs compétences à l’organisation du tournoi.
Leur passion et leur enthousiasme sont indispensables au succès de l’événement !

LES PRESTATIONS

Le transport : Mozart & Amadeus Autos, partenaire du tournoi, met à disposition des véhicules Mazda 
et Suzuki pour assurer les transferts des joueuses et des invités.
L’hôtellerie : L’Hôtel NOVOTEL Cap 3000, partenaire du tournoi, accueille les joueuses et les invités 
de l’Open dans des conditions privilégiées.
La restauration : Le Restaurant Le Tie-Break, traiteur officiel du tounoi, assure la restauration des 
joueuses, des invités et du grand public.
Accueil billetterie : À la tente d’accueil, des hôtesses prennent en charge les invitations et assurent la 
vente des billets.
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Programme et billetterie

DU DIMANCHE 13 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

Le programme et les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

POINT DE VENTE
Pendant le tournoi, billets en vente au niveau de la tente « Accueil » du tournoi.

Pré-vente sur site des billets à partir du 9 septembre 2020 : 
bureau de l’US Cagnes Tennis, Parc des Sports Pierre Sauvaigo, Avenue du Colonel Jean-Pierre, 
06800 Cagnes-sur-Mer. Tél : 04 93 73 02 52.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Entrée libre pour les enfants - 10 ans et les personnes en fauteuil roulant.

Dimanche 13 septembre
 à partir de 9 h 

à 12 h 30

16 matches
> Qualifications

Tirage au sort du Tableau final

Entrée libre

Lundi 14 septembre
à partir de 9 h

8 matches 
> Qualifications Entrée libre

Mardi 15 septembre
à partir de 10 h

14 matches 
> 1er tour simple 
> 1er  tour double

10 €

Mercredi 16 septembre
à partir de 10 h 30

12 matches
> 1er et 2e tour simple 
 > 1er  tour double

10 €

Jeudi 17 septembre
à partir de 10 h 30 

10 matches 
>  2e tour simple
> 1/4 de finale double

12 €

Vendredi 18 septembre
à partir de 11 h

6 matches
> 1/4 de finale simple  
> 1/2 finale double

14 €

Samedi 19 septembre
à partir de 14 h 30

2 matches
> 1/2 finale simple 15 €

Dimanche 20 septembre
à partir de 12 h

Match exhibition Handi-Tennis
2 matches
> Finale simple  
> Finale double

15 €
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Tableau principal

Classement 
WTA  

(Août 2020)

Meilleur 
classement  
WTA (année)

1 Alison 
VAN UYTVANCK (BEL) 58 37 (2018)

2 Sara 
SORRIBES TORMO (ESP) 80 64 (2019)

3 Nina 
STOJANOVIC (SRB) 86 81 (2020)

4 Shelby 
ROGERS (USA) 93 48 (2017)

5 Kateryna 
KOZLOVA (UKR) 99 62 (2018)

6 Varvara 
GRACHEVA (RUS) 102 100 (2019)

7 Greet 
MINNEN (BEL) 107 103 (2020)

8 Katarina 
ZAVATSKA (UKR) 107 103 (2020)

9 Margarita 
GASPARYAN (RUS) 115 41 (2016)

10 Anna 
KALINSKAYA (RUS) 117 96 (2019)

11 Oceane 
DODIN (FRA) 118 46 (2017)

12 Maddison 
INGLIS (AUS) 119 112 (2020)

13 Liudmila 
SAMSONOVA (RUS) 120 114 (2020)

14 Ysaline 
BONAVENTURE (BEL) 121 109 (2019)

15 Viktorija 
GOLUBIC (SUI) 123 51 (2017)

16 Tsvetana 
PIRONKOVA (BUL) 123 31 (2010)

17 Caty 
MACNALLY (USA) 124 105 (2019)

18 Clara 
BUREL (FRA) 504 477 (2019)

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18
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Quelques chiffres

Nos partenaires

• 5 arbitres de chaise
• 5  courts :
       > 1 court central
       > 2 courts annexes
       > 2 courts d’entraînement
• 30 nationalités représentées (environ)
• 40 juges de ligne
• 30 ramasseurs de balles

• 24 loges au bord du court central
• 80 joueuses participent au tournoi (environ)
• 85 bénévoles aident au déroulement du tournoi
• 700 places assises en tribune
• 1 250 repas servis au Village
•  3 600 balles ARTENGO TB920 utilisées  

sur la période du tournoi
• 4 000 spectateurs attendues

L’engagement de chacun de nos partenaires contribue, chaque année, au développement et au succès 
du tournoi.

PARTENAIRES PRINCIPAUX
Ville de Cagnes-sur-Mer
Département des Alpes-Maritimes
Métropole Nice Côte d’Azur
Edge

PARTENAIRES OFFICIELS
Mozart Autos
Féderation Francaise de Tennis
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur
ITF Pro Circuit

PARTENAIRES MÉDIA
Nice-Matin
RTL 2
TIMITI

FOURNISSEURS OFFICIELS
Artengo / Decathlon
Le Tie-Break, traiteur officiel du tournoi
Pierini - Verre contemporain, créateur du trophée du tournoi
Hôtel Novotel Cap 3000
CPT Audiovisuel
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Contacts

ORGANISATION

ABR ORGANISATION
188, chemin des Cystes
06140 Vence
Tél.: +33 4 92 27 03 66
Mobile : +33 6 12 04 52 75
event@abr-organisation.com
www.abr-organisation.com

RÉSULTATS SUR : 

> www.opendecagnes.com (scores en direct)
> www.timiti.com
> www.ti.fft.fr

SITE
US CAGNES TENNIS
Parc des Sports
Avenue Marcel-Pagnol
06800 Cagnes-sur-Mer


