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LE CIRCUIT WTA C’EST QUOI ?

Le circuit WTA regroupe les 63 tournois les plus importants du monde, ils sont situés dans 
des villes à fort impact économique et touristique. Deux à trois tournois WTA sont joués 
chaque semaine avec la présence des meilleures joueuses du circuit.

Ces tournois sont gérés par des sociétés de marketing ( Contrexéville faisant exception à la 
règle ) avec des budgets importants, un cahier des charges beaucoup plus contraignant 
que les autres tournois du circuit ITF.

En contrepartie la WTA aide à la communication du tournoi avec une visibilité 
internationale, les médias sont plus nombreux, et les chaines de sport, Being sports entre 
autre proposent des reportages et retransmissions en direct, beaucoup de journalistes 
étrangers sont présents. 

Contrexéville intègre ce circuit en 2022  avec un contrat de 3 ans signé avec la WTA.



TOUT SUR LE TOURNOI
10.000 spectateurs sur la semaine
15 joueuses dans les 100 
premières mondiales.

72 partenaires soutiennent le 
tournoi.
3200 repas/prestations au village 
du Grand Est Open 88.

20.000 vues sur la page 
Facebook. 
25.000 connexions sur le site 
internet.

130 bénévoles participent à la vie 
du tournoi.



▪ Le Grand Est Open 88 s’est engagé dans une démarche éco-responsable 
depuis 2018 afin de réduire au maximum son empreinte carbone.

▪ Cet engagement est issu d’une réflexion de fond concernant le 
positionnement de l’évènement au-delà de son aspect sportif. Considérant 
qu’un évènement est un véritable média à lui tout seul, l’association Open 88 
a souhaité en plus des valeurs sportives, transmettre des valeurs d’exemplarité 
environnementales et sociétales.

▪ EVODIA a souhaité soutenir cette démarche et a fait du Grand Est Open 88 sa 
référence dans la catégorie des évènements sportifs.

▪ De plus Le Grand Est Open 88 a reçu en 2018 et 2019 et 2021 le label 
« Développement durable, le sport s’engage « de la part du Comité 
Olympique Français et sollicite à nouveau ce label pour 2022.

DEVELOPPEMENT DURABLE LE SPORT S’ENGAGE



Vous souhaitez associer votre entreprise et votre marque à l’un des plus beaux tournoi 
féminin du circuit WTA.
Nous sommes à votre écoute our construire un partenariat sur mesure répondant à 
l’ensemble de vos problématiques

VALORISER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE
En l’associant aux valeurs que véhicule un grand évènement sportif, international, 
féminin.
ETENDRE VOTRE NOTORIETE 
Grâce à une grande visibilité sur l’évènement et sur l’ensemble des supports de 
communication ( TV, Web, Radio, Presse….)
DEVELOPPER L’ACTIVITE COMMERCIALE
En invitant des clients, des prospects, relations professionnelles au village VIP 
spécialement conçu pour les partenaires dans un cadre unique.
CULTIVER L’ESPRIT D’ENTREPRISE
En motivant vos équipes, et en les invitant à un évènement de prestige dans le cadre 
exceptionnel du Grand Est Open 88.

* Nos prestations d’hospitalité sont disponibles 
à la journée, ou à la semaine.

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE EN 2022



PARTENAIRE PREMIER
Vous êtes en haut de l’affiche

• Votre logo/panneau sur le court central
• 1 loge logoté au nom de votre société
• Hôtesse d’accueil pour vos invités.

• 42 repas/midi/semaine pour vos invités*
• 6 invitations pour toutes les soirées
• Un espace privatif au village



Village éphémère
de 1200 m2 avec bar et
restaurants, c’est l’endroit
ou tous les partenaires se  

retrouvent.

Possibilité de mixer
repas/cocktail (en option).
séminaire/conférence
sur devis emplacement privé.

Avec un partenariat sur mesure
pour répondre parfaitement
à  vos attentes et budgets.

En 2022
retour de nos fameux 
buffets de notre traiteur

LE COMPTOIR*
* sous réserve des conditions

sanitaires.



Loge de 6 places au bord
du court central
logotée au nom
de votre société.

au choix…

• Loge semaine :
• loge de 6 places
• soit 42 places.
• Loge semaine
• avec repas
• : 42 places
• et 42 repas.
• Loge week-end :
• 12 places.
• Loge week-end
• avec repas :
• 12 places et 12 repas.

• Billet loge individuel :
Billet loge individuel
avec repas.

LOGE COURT CENTRAL



CHOIX DE VOTRE VISIBILITE

CHAISE 
D’ARBITRE

3 FACES

BANDEROLES
FOURNIES PAR VOS SOINS

BANC DES JOUEUSES

PANNEAUX
COURT CENTRAL

BACHES
DE FOND DE COURT 



LES CHALETS DE L’OPEN 

• Chalets en bois situés au cœur du tournoi

• Superficie 7 m2

• Avec arrivée électrique fournie

• Présentation et vente de produits autorisées.

exposition et vente de produits




