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OPEN DE FRANCE SQUASH NANTES

LE SQUASH VA MENER

Événement unique dans l’Hexagone, 1er événement féminin européen, 3ème masculin, le plateau intègre même le top 10 mondial ! Les
meilleurs joueurs de la planète seront donc une nouvelle fois réunis
à Nantes du 10 au 14 septembre, pour la 5ème édition de ce tournoi
étendard du circuit. A l’occasion de cette épopée 2019, l’Open International de Nantes devient l’Open de France, appellation qui témoigne de sa dimension internationale. A événement exceptionnel,
décorum exceptionnel, puisqu’à la rentrée, les rois de la raquette investiront la cour du Château des ducs de Bretagne ! Majestueux, que
dire, royal afin de lancer la saison avec un plateau fantastique.
Utiliser le mot exceptionnel n'est jamais
galvaudé pour ce rendez-vous hors-normes.
On avait laissé le court vitré, ce véritable
cube de verre, posé l'an dernier dans l'écrin
aussi grandiose que solennel du théâtre
Graslin, émerveillant les spectateurs venus
assister aux épiques joutes de niveau mondial.
Il fallait alors que toutes les têtes pensantes
de l'événement trouvent, après pareille

magie renouvelée chaque année, un nouveau site à la hauteur du challenge. Le lancement avait surpris au Lieu Unique en
2015, confirmé son ADN à la Cité des
Congrès en 2016, réjouit aux Machines en
2017, pour enfin toucher le sublime à
l'Opéra en 2018... C'est désormais l'Histoire
qui marquera l'édition 2019 puisque telle
une arène, la surface de jeu se posera dans
la cour du Château des ducs de Bretagne,

afin d'abriter des duels que n'auraient pas
renié les Mousquetaires.
Cette configuration d’exception permettra
d’accueillir environ 850 spectateurs, aux
premières loges pour assister à un tournoi
désormais ultra attendu. Après le succès
populaire rencontré lors des quatre premières éditions, l’occasion était trop belle
de rebaptiser l’Open international de
Nantes au rang d’Open de France ! Une
volonté associée de l’Open de Nantes, de
la Fédération Française de squash et de la
PSA (l’Association professionnelle de
squash) a donc permis de concrétiser ce
projet qui fera date. La preuve : depuis 2008,

aucun Open de France n’a été organisé en
compétition individuelle alors que notre
pays se classe depuis plus dix ans dans le
top 3 mondial de la discipline !
Oui, Nantes est devenue sans conteste
« the place to be » et les joueurs de renom
ne s'y trompent pas, à l'instar des équipes
de France masculine et féminine qui seront
au grand complet.Avec, symbole d'une belle
avancée pour la pratique au féminin, une
dotation à parité (73 500 dollars), cet Open
de France sera le plus grand événement
sportif PSA français… depuis 1990.
Au Château des Ducs, il sera décidément
question de marquer l’Histoire !

PARTENAIRE MAJEUR
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TAILOR CAPITAL
UN SOUTIEN
COUSU MAIN
Lorsque les chemins de Christophe ISSENHUTH et Didier MARGETYAL se séparent en
2004, après 2 années passées ensemble à la
gestion chez BNP Paribas Asset Management,
Christophe partage avec Didier son envie de
créer une société de gestion indépendante. A
l’époque, les opportunités de carrières de
chacun feront qu’en dépit de leur envie d’entreprendre, le projet sera mis de côté. Sans le
savoir, ils ont posé la première pierre de Tailor
Capital.
Aujourd'hui très présent dans l'écosystème
squash, Tailor Capital devient le partenaire
majeur du rendez-vous nantais ! Une histoire
d'hommes et de passion, de belles rencontres

et le goût des défis : il n'est pas anodin que
les fondateurs de Tailor Capital se soient lancés dans la grande aventure du sport, devenant notamment les sponsors du champion
tricolore Grégoire MARCHE ou Lucas SERME.
Des ténors tricolores de la discipline, mais
aussi de superbes jeunes pousses comme
Paul Gonzalez (16 ans et résident du Top 3 junior européen). L'équipe d'Annecy - emmenée par Serme - mais également tout un
Team Tailor Capital comptant dans ses rangs
des pointures mondiales, y compris Camille...
SERME, sœur de Lucas et internationale française, sacrée championne d'Europe par
équipe il y a quelques semaines !

BILLETTERIE
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LA VIE DE CHÂTEAU !
LA MAISON DU SQUASH
MISE SUR LA CARTE JEUNE
Investie depuis la première édition de cet
événement international, La Maison du
Squash, implantée à Sautron, fait vivre cet
Open en version inside à tous ses adhérents. En 2019, le temple de la discipline
dans l’agglomération entend aussi démocratiser encore davantage l’accès au
squash, en misant sur le développement
de la pratique des 3-18 ans.
A Sautron, on pressent déjà une certaine ébullition ! A chaque édition, la Maison de Squash
accueille tous les entraînements des joueurs,
mais également les premiers tours et des huitièmes de finale. Magique pour les adhérents,
qui côtoient ici les stars de la discipline !
De quoi booster les jeunes pousses locales et
cela tombe à pic, puisque La Maison du
Squash entend faire souffler un vent nouveau
sur la discipline. Son mode opératoire ? Créer
de nouveaux créneaux pour les jeunes pratiquants en montant la jauge à 10 heures par

L’ÉQUIPE QUI GAGNE
La renommée du plateau s'est évidemment construite sur les courts, mais
également grâce à un concept unique
mêlant sport et culture, puristes et
friands de nouveautés. Pour sa 5e édition nichée entre les remparts du Château des Ducs de Bretagne, la
confiance placée en ses artisans créatifs a donc été logiquement reconduite.
DJ One UP et Amaury Faye
mettent la performance en musique
Créateurs des bandes-son des teasers,
tout leur talent résonnera en live au Château, aux côtés des autres artistes présents pour l’occasion. Stay tuned...
Michel Bouvet, l'affichiste
Féru de sport tout autant que d’art et de
culture, Michel Bouvet s’est penché avec
gourmandise sur la question de la représentation graphique du squash.
Sherkan, duo de réalisatrices nantaises
: Sarah Bellanger & Lauréline Baron
Elles écrivent, réalisent et post-produisent
tous leurs projets et récidivent une nouvelle fois ! Réalisant les teasers de cet
Open made in Nantes depuis la première
édition, avec ce même ADN hybride mêlant culture et sport, Sherkan puise dans
toutes les facettes du squash afin de le
mettre en scène de manière très esthétique.
Teaser 1 à découvrir sur

www.opensquashnantes.fr

semaine au lieu de 4 jusqu’alors dédiés dans
le planning. Dès août, un nouveau salarié sera
d’ailleurs chargé de former les talents en
herbe, via l’école de squash. Recensant actuellement 1500 joueurs dont 350 licenciés,
la Maison du Squash dispose de tous les
atouts pour séduire de nouveaux joueurs âgés
de 3 et 18 ans. Pour cela, elle ouvrira ses
portes gratuitement en juin (tous les mercredis, pendant 2 heures) et en septembre à cette
catégorie d’âge pour tester ce sport, réalisera
des actions dans les écoles et les centres
d’accueil périscolaire aussi. Avec une aussi
belle vitrine que l’Open de France, la promotion est assurée !
Epreuves de l’Open de France
organisées à La Maison du Squash
(accès libre, entrée gratuite) :
• Premiers tours (lundi 9 septembre) : de 12h
à 15h et de 18h à 21h.
• 8e finale (mardi 10/09) : entre 12h et 16h30.

PASS 3 JOURS VALABLE DU 10 AU 12 /09
Mardi 10 septembre
19H30 : 8es finale Femme / 1 match
20H15 : 8es finale Homme / 1 match
21H30 : 8es finale Femme / 1 match
22H15 : 8es finale Homme / 1 match
Mercredi 11 septembre
19H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
20H15 : 1/4 finale Homme / 1 match
21H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
22H15 : Quarts de finale Homme / 1 match
Jeudi 12 septembre
19H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
20H15 : 1/4 finale Homme / 1 match
21H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
22H15 : 1/4 finale Homme / 1 match
PASS 2 JOURS VALABLE LES 13 ET 14 /09
Vendredi 13 septembre
19H30 : 1/2 Femme / 1 match
20H30 : 1/2 Homme / 1 match
22H00 : 1/2 Femme / 1 match
23H00 : 1/2 Homme / 1 match
Samedi 14 septembre
19H30 : FINALE Femme
21H00 : FINALE Homme ; Remise de prix

INFORMATIONS PRATIQUES
CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
PLACE MARC ELDER 44000 NANTES
En vente sur : www.opensquashnantes
• Le Pass 3 jours permet d’assister à tous les
matches du 10 et 12 /09. Durée par jour des 4
rencontres : 3h30 environ /
Pass 2 jours : SOLD OUT
- Retrait des PASS à l’accueil billetterie,
dans la cour du château 30 min avant
le début du 1er match
- Les personnes bénéficiant d’un tarif réduit
devront se munir d’un justificatif à présenter
lors du retrait des Pass.
- A partir de 5 ans
- Accessible aux personnes à mobilité réduite.
- Conditions de vente : réservation non annulable, non modifiable, non remboursable.
- Placement libre, gradins abrités
LES TARIFS
● à partir de 17€ mardi, mercredi et jeudi
● à partir de 20€ vendredi et samedi
> Chaque billet permet d’assister à quatre
matchs les mardi, mercredi et jeudi et deux
matchs les vendredi et samedi, correspondant
à un spectacle d’environ 3h.
> PASS semaine (mardi, mercredi, jeudi)
à partir de 42€
> PASS week-end (vendredi, samedi)
à partir de 50€
> Pour bénéficier des tarifs Famille (2 adultes
& 2 enfants ou 2 adultes & 3 enfants), contactez
notre équipe d'Accueil au 0892 464 044 (0.35
€/min + prix appel)
> Porteurs de la Carte Blanche : 6€
(Les tarifs réduits s’appliquent aux licenciés
Squash, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux jeunes de 5 à 17 ans et aux porteurs
de la carte CEZAM)
> En partenariat avec NGE : sur présentation
du billet, forfait de stationnement de 3€ au parking Decré-Bouffay à partir de 18h.
TARIFS (PRIX UNITAIRE DES PACKS 3 J.)
Tarif plein
50€
Enfant 5-17 ans
42€
Licencié Squash
42€
Etudiant - de 26 ans
42€
Demandeur d'emploi
42€
Carte Cezam
42€

