INFOS PRATIQUES
18e ENGIE OPEN Nantes Atlantique
Du 28 octobre au 3 novembre
Site : SNUC Tennis
Stade Pascal-Laporte
74 Boulevard des Anglais
44100 Nantes

PARTENAIRE

LE CENS PREND
LA BALLE AU BOND !
Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs s’engage cette année en qualité de partenaire de
la 18e édition de l’ ENGIE OPEN NANTES ATLANTIQUE. L’école des champions, dont l’objectif consiste à adapter la scolarité aux
exigences du sport de haut niveau et de niveau confirmé, accueille depuis plusieurs années un certain nombre d’athlètes de la Ligue
de Tennis des Pays de la Loire. Cette discipline
sportive se situe au cœur de l’action d’accompagnement développée par l’établissement.
« Nous ne pouvions restés insensibles à la
sollicitation des organisateurs, au regard de
l’histoire qui unit le CENS au tennis », précise

le directeur Philippe HERVE. « La nouvelle envergure prise par le tournoi, associée à la
qualité des relations entretenues avec les organisateurs, ont constitué les points d’atouts
essentiels à la concrétisation de ce partenariat, dont nous nous félicitons ».
A l’occasion du tournoi, le CENS sera présent
tout au long de la semaine, dans le cadre bien
entendu d’une visibilité accentuée, mais
aussi, de temps forts auxquels l’établissement sera associé. Le lundi 28 octobre par
exemple, Imran LOUZA, joueur professionnel
du FC Nantes, ainsi que des représentants
d’entreprises seront invités pour assister notamment au tirage au sort du plateau final.

LE PROGRAMME

A propos du CENS :
Pour l’année scolaire 2019/2020, le Centre
Educatif Nantais pour Sportifs (CENS) accueille 171 athlètes, représentant 25 structures sportives différentes. A l’issue de la
session 2019, l’établissement comptabilise
90% de réussite tous examens confondus,
dont 55% de mentions obtenues.

+ D’INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT : WWW.CENS44.FR
solide motivation pour essayer de restaurer
cet équilibre hommes-femmes. Proposer
un spectacle de qualité dans des conditions
optimales pour nos participantes reste au
cœur de notre problématique. Alors, quand
ces dernières reviennent et nous remercient de cette façon, le carburant est tout
trouvé pour embrayer sur une nouvelle
édition !

VAINQUEUR
2018 :
Timéa
Bacsinszky
(Suisse)

BILLETTERIE
Du lundi 28/10
au vendredi 01/11 :
5€ en tribune ; 10€ en loge
Samedi 02/11 et dimanche 03/11
(demi-finales et finale) :
6€ en tribune ; 20€ en loge
Gratuit pour les moins de 12 ans

Concernant les bénévoles, le passage du
Sud-Loire au centre-ville a-t-il eu des effets
sur l’implication ?

On ne perd pas forcément de volontaires
numériquement, en passant de Vertou au
boulevard des Anglais. C’est davantage une
question de profils, car cela s’avère plus
compliqué effectivement pour certains de
nos bénévoles plus âgés de nous rejoindre,
notamment à cause de la circulation. Mais
on a trouvé la parade, puisque nous avons
un partenariat avec la TAN !
Qui dit nouveau format dit aussi inévitablement apport de sang neuf. Cela peut
avoir du bon d’insuffler un vent de fraicheur, pour redynamiser les troupes. Le
SNUC Tennis par exemple, a pu mobiliser

Lundi 28/10 (9h-22h) :
Qualifications
Tableau de 24 joueuses (6 qualifiées)
Mardi 29/10 (9h-22h) :
Fin des qualifications
Début du tableau principal (32 joueuses)
32es de finale
Mercredi 30/10 (Nocturne) :
Suite des 32es de finale
Jeudi 31/10 (Nocturne) :
16es de finale
Vendredi 01/11 :
8es et Quarts de finale
Finales double
Samedi 02/11 :
Demi-finales
Dimanche 03/11 :
Finale

A noter qu’un euro par billet sera reversé directement à l’association Marlène De Maria qui lutte contre le cancer
du pancréas, en récoltant des fonds
pour la recherche.

ses bénévoles. Un petit groupe de volontaires investis sur des événements hors tennis est également venu gonfler notre
contingent. La très bonne nouvelle, c’est
surtout le rajeunissement à la fois de nos
bénévoles mais aussi de notre bureau. Cela
va évidemment être bénéfique, dans le
domaine de la communication par exemple.

En attendant le jour J, on imagine que l’impatience se fait sentir en interne…

Un petit peu oui, mais heureusement qu’il
nous reste encore quelques semaines de
travail.Tout est harmonisé pour que ce rendez-vous soit une réussite. Nous avons à
disposition tout ce qu’il faut, le Stade Nantais nous mettant par exemple à disposition
son espace réceptif, qui fera office de partie

restauration–Afterwork–VIP. Nous devrions
être plutôt à notre aise sur le boulevard
des Anglais (sourire)…

