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TOURNOI  INTERNATIONAL FÉMININ 

60 000 $

 DU 24 AU 30
JANVIER 
2022

TCAB 
22, rue des Bullieux 
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 18 13 

tcabengieopen.fr
      engieopenab42
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Evénement organisé dans le respect des consignes sanitaires (contrôle du pass sanitaire – port du masque).
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Directimmo 

Immobilier d’Entreprise 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SAINT-ETIENNE 

2

PRÉSENTATION DE LA MARRAINE 2022

Alors qu’elle débute une carrière de nageuse, Elodie décide de se reconvertir dans 
le pentathlon moderne et rejoint l'INSEP en 2008. Deux ans après elle obtient la 
médaille de bronze au Championnat de France, Championnat du monde juniors 
et au Championnat d'Europe par équipes. 

En 2012, elle remporte la Coupe du monde à Rio et se qualifie pour les Jeux 
Olympiques de Londres. Quelques années plus tard, elle remporte l’argent aux 
Jeux Olympiques de Rio, 1ère médaille olympique individuelle pour la France en 
pentathlon moderne. 

A force de travail et de caractère, Elodie progresse année après année, avec 
comme objectif final une médaille d’or olympique. En 2021, la pentathlète du 
Team ENGIE devient Vice-Championne du monde, une belle médaille d’argent 
qui lui permet de décrocher son billet pour Tokyo ! 

Gênée par une douleur au pied, elle se classe à la 6e place du classement général, 
meilleure française. Elodie, nous donne rendez-vous à Paris en 2024.

Élodie CLOUVEL 
Pentathlon Moderne

Ambassadrice ENGIE à Saint-Étienne 
(Escrime, Natation, Equitation, Laser Run)

TEAM ENGIE 
Partageons nos énergies

© Fédération Fançaise de Pentathlon 

© Fédération Fançaise de Pentathlon  

2021 6e aux Jeux Olympiques de Tokyo • Vice-Championne du monde au Caire / N°3 mondiale

2020 3e du Meeting Indoor à Budapest • N°1 mondiale

2019 6e au Championnat du monde à Budapest • Vice-Championne du monde en relai mixte • N°1 mondiale

2018 13e au Championnat du monde à Mexico

2016 Vice-Championne Olympique des Jeux de Rio • Vice-championne du monde Moscou

2015 Vice-Championne d’Europe à BathP
A

L
M

A
R

È
S



3

Retrouvez toute l'actualité du tennis sur notre page
@wearetennisfr        et sur notre site wearetennis.com

BNP Paribas SA, au capital de 2 499 597 122 € - Siège social : 16 bd des italiens, 75009 Paris - Immatriculé sous le n°662 042 449 RCS Paris- Identi ant CE FR76662042449 - ORIAS n°07022735. CD29547-01/2022.

DANS UN MONDE QUI CHANGE

PRÈS DE 2 MILLIONS DE FANS VOUS ATTENDENT 
POUR PARTAGER VOTRE PASSION DU TENNIS

LE MOT DU MAIRE

3

Depuis plusieurs années, le tournoi inter-
national de tennis féminin, Engie Open 
Andrézieux-Bouthéon 42, est un ren-
dez-vous sportif d’envergure qui permet 
aux amateurs de tennis de voir évoluer des 
sportives de haut niveau, classées de la 
80ème à la 280ème place mondiale. 

Il convient de noter que la tenante 
du titre, la Française Harmony Tan, 
est arrivée l’an dernier à Andrézieux- 
Bouthéon classée à la 241ème place 
mondiale et que, après sa victoire sur les 
courts du TCAB, elle a atteint le 180ème rang 
mondial. 

François DRIOL
Maire d’Andrézieux-Bouthéon

Elle a poursuivi sa progression en passant 
plusieurs tours à Roland Garros pour  
arriver aujourd’hui à la 110ème place au 
classement ITF.

L’étape d’Andrézieux-Bouthéon est 
souvent un tremplin pour ces jeunes 
joueuses qui, toutes, espèrent atteindre les 
sommets du tennis mondial. 

L’édition 2021, particulière en raison du 
Covid, a malgré tout été maintenue à 
huis-clos. Depuis, le tennis club et la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon ont redoublé 
d’efforts pour proposer une édition 2022 de 
haut niveau qui, nous l’espérons tous, sera 
cette année ouverte au public. 

Des travaux sur les courts ont été réalisés 
par la collectivité afin que le tournoi 
propose, pour la 1ère fois, 3 surfaces de jeu 
de qualité identique. 

Cette année, un village pour les partenaires 
verra le jour, afin de mettre en place des 
événements en dehors des courts et offrir 
aux sponsors partenaires la possibilité de 
recevoir des clients ou prospects autour de 
l’événement sportif. Des animations pour 
les élèves de classes primaires, collégiens, 
lycéens et écoles de tennis sont également 

prévues. Elles seront accompagnées d’une 
découverte du padel tennis. 

Une collaboration a également vu le jour 
avec le département autour de l’action 
« Sportez-vous vers l’emploi » qui permet 
à des personnes, âgées de 18 à 52 ans, en 
situation de RSA, de découvrir le sport de 
haut niveau, de bénéficier d’une initiation 
au padel tennis et enfin de leur faire 
rencontrer une entité professionnelle dans 
le domaine du sport.

Enfin, le tournoi se déroulant en même 
temps que la semaine olympique et para-
lympique, des sensibilisations sur le tennis 
fauteuil (ParaTennis) et d’autres sur le 
thème « Égalité femmes-hommes » seront 
également développées au cours de la 
semaine du 24 au 30 janvier 2022. 

Bénéficiant du soutien indéfectible de la 
fédération française et de solides et fidèles 
partenaires, publics et privés, la municipali-
té et le tennis club d’Andrézieux-Bouthéon 
(TCAB) ont la volonté d’inscrire durable-
ment l’Engie Open Andrézieux-Bouthéon 
42 parmi les étapes françaises majeures de 
sa catégorie.
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Dans quelques jours, le sport féminin sera mis à l’honneur avec le tournoi 
féminin international ITF, 12ème édition de l’ENGIE Open organisée sur les 
installations du TCAB.

Cet événement majeur ne pourrait avoir lieu sans le soutien de la ville 
d’Andrézieux-Bouthéon d’une part, et celui de nos partenaires d’autre part. 
Le TCAB prépare cette grande manifestation avec ardeur. 

Révélateur du dynamisme existant au sein de notre club, ce tournoi doit 
avant tout sa réussite à ses nombreux bénévoles, qui s’impliquent sans 
relâche, un accueil convivial et nos jeunes ramasseurs de balles, le tout 
pour les joueuses et le public qui je l’espère sera nombreux cette année.

Je ne peux terminer sans un remerciement tout particulier à Pierre-
Guillaume Cassé (directeur du tournoi), les permanents du club, Céline 
Berthomier, Dominique Moraud et l’ensemble du comité pour leur 
implication quotidienne.

Sportivement, 

Laurent PUIG (Président), Dominique MORAUD (Trésorier) 
& Céline BERTHOMIER (Secrétaire)

LE MOT DES ORGANISATEURS
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Tennis club d’Andrézieux-BouthéonTennis club d’Andrézieux-Bouthéon
22, rue des Bullieux, 42 160 Andrézieux-Bouthéon22, rue des Bullieux, 42 160 Andrézieux-Bouthéon

Tél. 04 77 55 18 13 – www.tcab42.fr
Réservations et paiement possible en ligne

Un Club house de 350 m² avec accueil, bar, vestiaires

2 courts couverts de Padel

5 courts couverts en Green set
dont 1 court central avec 740 places assisesdont 1 court central avec 740 places assises

4 courts extérieurs en terre battue
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Mona BARTHEL 
2011 - Allemagne

Kristina PLYSKOVA 
2012 - République Tchèque

Alison VAN UYTVANCK 
2013 - Belgique

Timéa BACSINSZKY 
2014 - Suisse

Margarita GASPARYAN 
2015 - Russie

Stefanie VOGELE 
2016 - Suisse

PALMARÈS

Anett KONTAVEIT 
2017 - Estonie

Georgina GARCIA-PEREZ 
2018 - Espagne

Rebecca SRAMKOVA 
2019 - Slovaquie

Ysaline BONAVENTURE 
2020 - Belgique

Harmony TAN 
2021 - France

PRÉSENTATION DU TOURNOI

Chaque année en janvier, l'ENGIE OPEN Andrézieux-Bouthéon 42 réunit un superbe plateau de joueuses 
professionnelles qui ont, pour quelques unes, participé à plusieurs tournois du grand chelem (Roland Garros, 
Wimbledon, US Open, Open d'Australie).

Avec une dotation de 60 000 $ c'est l'un des plus importants tournois ITF de la saison.

Déjà la douzième édition. Depuis deux ans, le tournoi s’est émancipé en se passant d’organisation professionnelle, étant 
entièrement géré par le club, avec le soutien très solide de la ville d’Andrézieux-Bouthéon. Après une édition 2021 à huis clos, 
ce douzième numéro marque une nouvelle étape dans notre ambition de devenir une référence du circuit féminin mondial.
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Joueuses pré-inscrites au tournoi, sous réserve de confirmation définitive.

LES JOUEUSES ENGAGÉES

( ) : leur classement WTA actuel.

Tereza MARTINCOVÁ
République Tchèque (48)

Arantxa RUS
Pays-Bas (64)

Clara BUREL
France (76)

Océane DODIN
France (91)

Harmony TAN
France (110)

Danka KOVINIĆ
Montenegro (96)

Martina TREVISAN
Italie (112)

Chloé PAQUET
France (119)

Ana BOGDAN
Roumanie (113)

Nina STOJANOVIĆ
Serbie (116)

Viktoriya TOMOVA
Bulgarie (117)

Harriet DART
Royaume-Uni (123)

Anna-Lena FRIEDSAM
Allemagne (140)

Dalma GÁLFI
Hongrie (124)

Stefanie VÖGELE
Suisse (147)

Lucia BRONZETTI
Italie (148)

Katie BOULTER
Royaume-Uni (149)

Ekaterine GORGODZE
Georgie (143)
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CÔTÉ VILLAGE
L’idée est de passer du bon temps en regardant du tennis, vous pouvez inviter vos clients autour de cet 
évènement tennistique. Dans la salle des Bullieux se tiendra un espace VIP et partenaires. Les prestations 
proposées sont un petit-déjeuner et/ou un cocktail salé-sucré, suivant vos besoins, nous avons une formule. 
Donc n’hésitez pas à vous manifester auprès de Dominique Moraud • d.moraud@tcab42.fr

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME DU 24 AU 30 JANVIER 2022

•  Le protocole c’est Anne-Isabelle et Christiane, elles adorent, elles 
lisent tout, elles sont au top. Venez masquer, et pour le reste on 
gère. Vous pourrez vous désinfecter avec du gel hydroalcoolique 
à disposition, votre voisin sera loin et les matchs beaux avec de la 
technique et de la créativité.

•  Les bons plans, c’est Huggy les bons tuyaux, mais il faut être née dans 
les années 70 pour connaître. Sinon, vous pouvez vous connecter sur 
internet. Le TCAB a créé pour l’occasion une chaîne Twitch pour vous 
permettre de voir les matchs d’où vous voulez. 

•  Nous avons aussi un  TCAB Engie Open Andrezieux Bouthéon 
42 et un site internet qui sera alimenté quotidiennement par Max et 
Pierre-Guillaume. 

•  La restauration c’est La Dolce Vita Pizza-Food Truck qui s’en charge. 
Retrouvez Tony et son Food Truck sur le parking pour vous régaler.

•  La billetterie, c’est facile, vous pianotez sur internet ou vous venez à 
l’accueil du club. Pour information, il y a un Tickets Pass 10 € pour les 
4 premiers jours (du mardi au vendredi) puis un Tickets 7 € pour le 
samedi et un Tickets 7 € dimanche. C’est gratuit pour les – de 25 ans. 
Et vous n’aurez pas un ticket, mais un bracelet ruban (c’est plus joli) !

POUR EN SAVOIR +
Tél. : 04 77 55 18 13

www.tcabengieopen.fr

JOUR 1 - LUNDI
Tirage au sort du tableau et remise 
des équipements des ramasseurs 
de balles à 19h

JOUR 2 - MARDI
•  Sport santé & convivialité, accueil 

d’un public féminin de la commune
•  Mixité & implication dans le  

sport féminin, accueil d’un public 
en provenance des clubs de tennis 
de la Loire

JOUR 3 - MERCREDI
Journée ligue et comité tennis 
•  Accueil des clubs et écoles de tennis
• Invitation au village

JOUR 4 - JEUDI
Animation Département / Ville
•  Insertion par le sport dans le 

cadre de l’action « Sportez-vous 
vers l’emploi » 

• Initiation Padel

Animation ligue et comité
•  Animation Paratennis avec les 

élèves de 6ème du Collège J. Prévert
•  Match exhibition tennis fauteuil double 

mixte avec 2 personnes valides et  
2 personnes en situation de handicap 

JOUR 5 - VENDREDI
Classes de CM2 
Andrézieux-Bouthéon
•  Jeu initiation et découverte 

des énergies avec ENGIE
• Animations Padel

JOUR 6 - SAMEDI
Demi-finales et finale double

JOUR 7 - DIMANCHE
•  Lever de rideau de 2 jeunes 

espoirs féminins
• Finale simple à 14h

Soirée des Présidents SUR INVITATION 
•  Accueil au village à 18h30

Nicolas PAGE Thierry VALLET
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