
18 AU 25 JUILLET 

2021



01

• Un événement, trois tournois : tournoi qualificatif, tournoi international de tennis féminin
professionnel, tournoi international féminin de paratennis (tennis handisport)

• Un open unique au monde avec la juxtaposition de deux tournois internationaux féminins

• Un site naturel exceptionnel en montagne, à 1164m d’altitude, au pied du Mont-Blanc

• 28 000$ de prize money

L’OPEN DES CONTAMINES

UNE SEMAINE D’EXCEPTION POUR METTRE EN 

LUMIÈRE LES FEMMES ET LEURS PERFORMANCES



0 2
POURQUOI
DEVENIR PARTENAIRE
CONTRIBUER À L’ESSOR DU SPORT FÉMININ ET SES VALEURS
—

Le sport féminin intéresse de plus en plus le grand public et connaît un essor indéniable dans notre société. Il est important de

donner les moyens au sport féminin de se développer et de favoriser la pratique féminine dans un intérêt général de santé

publique et d’insertion sociale.

VALORISER L’IMAGE DE L’ENTREPRISE ET SA STRATÉGIE RSE
—

Valoriser l’image de l’entreprise en l’associant aux valeurs que véhicule un événement sportif et féminin. Il constitue un

levier de développement responsable pour favoriser la mixité et l’égalité des chances.

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
—

Développer l’activité commerciale en invitant des clients, prospects, relations professionnelles au village VIP de l’Open

International des Contamines, spécialement conçu pour les partenaires, dans un cadre exceptionnel au coeur du Parc Patrice

Dominguez.

CULTIVER L’ESPRIT D’ENTREPRISE
—

Cultiver l’esprit d’entreprise et motiver les équipes en les invitant à des animations et temps forts de l’événement.

SOUTENIR UN EVENEMENT SOUCIEUX DE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
—

Depuis plus de deux ans, l’Open International des Contamines est engagé dans une démarche de valorisation de ses actions

en faveur du développement durable. Cet engagement est concrétisé par l ’obtention du label « Développement Durable, le

sport s’engage » décerné par le CNOSF.
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PLAN MÉDIA

UNE VISIBILITÉ  
D’ENVERGURE

PRINT

• Une plaquette officielle

• Une affiche

• Programme d’animations de la station

• Programmes journaliers de l’Open

• Habillage des courts (court central, 

courts annexes)

IMAGES

• Vidéos avant et après l’événement

• Présence de photographes professionnels

PRESSE

• Un dossier de presse diffusé à la presse nationale

• Des communiqués de presse envoyés en amont/   

pendant/après l’événement

• Une conférence de presse

RADIO

• Campagne sur une radio locale (Radio Mont-Blanc)

• Campagne sur une radio nationale (RMC)

WEB

• Mailing (22 000 destinataires)

• Réseaux sociaux : Facebook (41000 abonnés),

Twitter (5000 abonnés), Instagram (14000 abonnés)

• Deux sites internet : www.lescontamines.com et 

www.opendescontamines.com

http://www.lescontamines.com/
http://www.opendescontamines.com/




0 5
CONTACT

Yann MAITRE
Directeur du tournoi

06 14  27  53  56

yannmaitre@tsl-tennis.fr


