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Chiffres clés de 2015



Nouveautés en 2015

Waves Open 57

Elior partenaire historique du tournoi, laisse sa place de 

partenaire principal du tournoi à Waves Actisud, 

récemment implanté à Moulins et ce, pour les trois 

années à venir. Un partenariat qui doit permettre à 

l’épreuve moulinoise de continuer encore sa croissance.

Mouvement du calendrier

Wimbledon ayant été repoussé d’une semaine, le
Waves Open 57 suit ce mouvement du calendrier et se
déroulera du 26 juin au 5 juillet 2015. L’épreuve
moulinoise conserve ainsi sa position privilégiée sur
l’échiquier international, lui permettant de continuer à
accueillir des joueuses membres du très fermé top 100
mondial.



Un partenariat d’avenir avec Waves

Afin de valoriser au maximum le
partenariat entre Waves Actisud et
l’épreuve moulinoise, mais également
de faire connaître toujours plus
l’événement, de nombreuses activités
de promotion telles que des séances
de dédicaces ou des initiations au
mini-tennis auront lieu sur le site de
Waves Actisud, en amont mais
également durant le tournoi.



Joueuses du tableau final
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Qualifications du 26 juin au 1er juillet

• Vendredi 26
joueuses classées de 15 à 5/6

• Samedi 27
joueuses classées de 5/6 à 3/6

• Dimanche 28
joueuses classées de 3/6 à 1/6

• Lundi 29
joueuses classées de 1/6 à -2/6

• Mardi 30
joueuses classées de -2/6 à -15

• Mercredi 1er

joueuses classées de -15 à Top 40

Tableau final du 2 juillet au 5 juillet 

• Jeudi 2
16ème et 8ème de finales

• Vendredi 3
¼ de finales

• Samedi 4
½ finales

• Dimanche 5
Finale 

Le tournoi se dispute sur trois courts de compétition : un central de plus de 

600 places, un court N°1 et un court N°2.



Prize money et Palmarès



Un Waves Open 57 connecté

wavesopen57

Site web officiel : www.wavesopen57.com

Waves Open 57

@wavesopen57

http://www.wavesopen57.com/


Moments clés de l’Open

Finale
Dimanche 5 Juillet

14h00

Samedi 27 juin
18h00
Inauguration

Mercredi 1juillet
19h00
Tirage au sort 
tableau final

Jeudi 2 juillet
Début tableau final

Vendredi 26 juin
18h00
Début du tournoi

Vendredi 3 juillet
Entrée en lice des 
têtes de série 1 à 4



Programme des animations

Samedi 27 juin
10h00 à 16h00
Mini tennis en fête

Samedi 27 & 
Dimanche 28 juin
9h00 à 17h00
Digi Tennis

Mercredi 1 juillet
Clinic avec les 
joueuses

Finale
Dimanche 5 Juillet

14h00

Samedi 27, Dimanche 28 juin
Mercredi 1er et samedi 4 juillet
Mini Tennis
Waves Actisud

Samedi 27 juin, mercredi 1er, 
vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet
Concerts
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