


VILLE DE CONTREXEVILLE

Chers amis amateurs de tennis,

Nous avons, une nouvelle fois, rendez-vous à Contrexéville pour un 
événement sportif de portée départementale, régionale et nationale.
C'est dans le magnifique cadre du parc thermal de Contrexéville, que se 
déroulera la 21ème édition du Lorraine Open 88 de tennis.

Cette grande fête du sport, accessible à tous librement, rassemblera 
une fois encore de multiples publics. Que vous soyez adepte ou 
simplement promeneur curieux, vous pourrez assister à l'un des plus 
grands tournois de tennis féminin en France. 
Vous pourrez également flâner à votre rythme dans les allées 
ombragées du parc en direction des thermes et du centre ville pour 
découvrir l'histoire et l'architecture de cette belle ville de Contrexéville.

J’adresse mes félicitations et mes remerciements à toute l’équipe 
d’organisation ainsi qu’aux nombreux partenaires qui soutiennent cette 
manifestation.

La ville de Contrexéville apporte son soutien financier et logistique à 
l’opération et je salue tout particulièrement les agents municipaux qui 
oeuvrent pour que tout soit prêt pour accueillir nos visiteurs.

Bon tournoi 2016 à toutes et à tous,

                 Luc Gerecke
          Maire de Contrexéville 

           Vice-président du Conseil Départemental



CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES



En soutenant l’organisation d’évènements sportifs et de compétitions, le 
Conseil Régional contribue à la fois au développement des disciplines 
sportives et à l’attractivité des territoires. 

L’institution est une nouvelle fois partenaire du Lorraine Open 88. Pour cette 
édition et comme tous les ans, les organisateurs offrent au public et aux 
joueuses un tournoi haut de gamme. Qualité de l’organisation et des 
installations, accueil, animations, plateau sportif attrayant …, tous les 
ingrédients sont réunis pour que cet évènement soit riche autant sur le plan 
sportif qu’en animation locale.

Notre région prouve de nouveau son intérêt pour le tennis et plus 
particulièrement le tennis féminin. Après les Internationaux de Strasbourg, le 
Waves Open 57 à Moulins-Lès-Metz, les joueuses nationales et 
internationales se rencontrent à nouveau sur nos terres régionales dans des 
oppositions de haut niveau.

J’adresse mes sincères remerciements aux bénévoles et aux organisateurs de 
l’Association Open 88 pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien. La 
réussite d’un tel évènement dépend beaucoup de leur implication. 

A toutes et tous, je vous souhaite un beau tournoi et un agréable séjour dans 
notre région.

Philippe RICHERT
Président du Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Ancien Ministre

REGION ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Le Lorraine Open 88 est un rendez-vous que tous les amateurs du tennis 
féminin de haut niveau attendent avec impatience. Idéalement placé dans le 
calendrier international, le tournoi organisé par Véronique et Eric Perussault 
permet de voir évoluer des joueuses classées jusque dans le top 100 mondial.

Pour les meilleures espoirs lorraines, l’enchaînement, au début de l’été, du 
Waves Open 57 à Moulins-les-Metz, 1er tournoi national de la catégorie CNGT, 
et du Lorraine Open 88 à Contrexéville constitue une vraie chance de jouer à 
haut niveau.

Pour la ligue de Lorraine et le comité des Vosges, c’est l’occasion de remercier 
et de mettre en valeur les dirigeantes et les enseignantes lors de la 
traditionnelle journée du tennis féminin puis les dirigeants bénévoles des clubs 
en leur réservant un accueil privilégié.

Que soient enfin remerciés toutes les collectivités, Conseil régional de Lorraine, 
Conseil départemental des Vosges et mairie de Contrexéville, mais aussi tous 
les partenaires privés qui apportent un soutien indispensable à cette 
manifestation d’envergure.

Après avoir réussi avec brio en 2014 le passage au niveau supérieur au sein du 
circuit WTA, le Lorraine Open 88 va devoir relever le défi de répondre à la 
réforme internationale engagée pour 2017 qui portera sa dotation à 125.000 $. 
Gageons que 2016 sera encore une grande réussite et satisfera une nouvelle 
fois les joueuses ainsi que tous les acteurs et partenaires du tournoi.

Bienvenue à toutes les joueuses en Lorraine !

         Lionel Ollinger
                       Président de la Ligue de Lorraine de Tennis

LIGUE DE LORRAINE DE TENNIS



La belle histoire a commencé en 1994, déjà 22 ans que le tournoi 
existe, inlassablement amélioré d’année en année par l’équipe 
dynamique et expérimentée de l’association Open 88. 

Plus de 120 bénévoles mobilisés pour que cet événement 
réussisse à exister malgré les écueils environnants de toute sorte 
qui jalonnent invariablement tout succès récurrent. Ce tournoi 
international féminin classé parmi les trois plus importants en 
France, a le mérite de fédérer toutes les énergies au service du 
sport et de la jeunesse. 

De nouveaux défis nous attendent. En effet, avec la refonte du 
calendrier sportif international et l’augmentation des prix prévue 
pour 2017, le Lorraine Open 88 devra encore une fois se battre de 
toutes ses forces pour garder sa place parmi les grands tournois 
internationaux. 

Je remercie la ville de Contrexéville, le Conseil départemental et la 
Région Grand-Est qui nous accompagnent fidèlement d’année en 
année dans cette aventure passionnante, sans oublier les 
nombreux partenaires privés qui nous font l’amitié d'être à nos 
côtés. Les nombreux spectateurs présents pourront apprécier le 
spectacle offert sur les magnifiques courts en terre battue du tennis 
club de Contrexéville.

Que ce Lorraine Open 88 cuvée 2016 soit à la mesure des attentes 
de tous et constitue la grande fête du tennis !

        Eric PERUSSAULT
      Président AS OPEN 88 

 

ASSOCIATION OPEN 88



RETOUR SUR 2015 ...



Depuis sa création en 1994 jusqu’en 2000, l’Open 88 était masculin. Délocalisé pendant trois années à Vittel après l’organisation 
de la Fed Cup en 2001, le tournoi revient en 2006 sur son site de prédilection à Contrexéville, en devenant un tournoi féminin  de 
50 000 $ de dotation jusqu'en 2013. 

Pour fêter les 20 ans du tournoi en 2014, l'Open 88 devient Le Lorraine Open 88 et passe d'une dotation de 50 000 $ à 100 000 $ 
pour devenir le 3ème plus grand tournoi de tennis féminin professionnel en France.

 

Alexandra Dulgheru , classée 136ème mondiale à la 
WTA, vainqueur de l'édition 2015 à Contrexéville 

Irina-Camelia Begu, actuellement classée à la 
27ème place mondiale, a remporté l'édition 2014.

ELLES SONT PASSÉES PAR CONTREXÉVILLE ...



Ces tournois sont homologués par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et Tennis Europe. Ils peuvent être dotés de 10 
000$, 25 000$, 50 000$ ou 100 000$ de prix et attribuent des points pour le classement international féminin WTA Tour.

Un tournoi comprend successivement deux épreuves :

§ Qualifications : cette épreuve comporte un tableau de simple et un tableau de double. Elle est, comme l’épreuve principale, 
soumise aux règlements internationaux.

Le tableau de simple est un tableau de 32, 48 ou 64 joueuses, disputé du dimanche au lundi.
Le tableau de double est un tableau de 8 équipes, disputé le dimanche et le lundi.

§ Epreuve principale : elle comprend un tableau de simple et un tableau de double, disputés du mardi au dimanche.
Le tableau de simple est un tableau de 32 joueuses.
Le tableau de double est un tableau de 16 équipes.

Une place est réservée en qualification pour la joueuse vainqueur du championnat de Lorraine seconde série.

Grille des points WTA Tour 

ITF WOMEN’S CIRCUIT 100 000 $
Vainqueur 140 points
Finaliste 85 points

Demi-finalistes 50 points
Quarts de finalistes 25 points

Deuxième tour 13 points
Premier tour 1 point

Pour mieux situer la valeur de ces points, il faut savoir que la gagnante du 1er tour d'un tournoi du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland 
Garros, Wimbledon et US Open) marque 70 points WTA Tour.

TOURNOIS ITF WOMEN'S CIRCUIT



Tournoi du Grand Chelem Roland Garros

Tournois WTA Tour Internationaux de Strasbourg et 
Limoges

Tournois ITF Women’s Circuit

100 000 $ de dotation (+H)

CONTREXEVILLE, Cagnes-

sur-Mer, Marseille, Biarritz et Poitiers

Tournois ITF Women’s Circuit

50 000 $ de dotation (+H)

Montpellier, Joué les Tours, 

Saint Gaudens, Croissy-Beaubourg, 
Nantes et Saint-Malo

Tournois ITF Women’s Circuit

25 000 $ de dotation

Andrézieux-Bouthéon, Grenoble, 
Périgueux, Denain,

Clermont-Ferrand et Equeurdreville  

Tournoi ITF Women’s 
Circuit

15 000 $ de dotation

Dijon

Tournois ITF Women’s Circuit

10 000 $ de dotation

Fort de France, Saint-Martin,
Le Gosier, Mâcon, Bron, Amiens, 

Le Havre, Gonesse 
et Les Contamines-Montjoie

TOURNOIS ITF WOMEN'S CIRCUIT



Contrexéville, cité thermale vosgienne aux multiples richesses ... 

UN CADRE HORS DU COMMUN



… un village avec 
les espaces 
partenaires et 
points de 
restauration, bar 
ouverts à tous.  

     … 4 courts en terre battue dont un court central 
       de 800 places et loges …

Au cœur du Parc thermal de Contrexéville …

UN SITE EXCEPTIONNEL



ENTREE GRATUITE durant toute la semaine du tournoi

Tous les jours, matchs à partir de 10h30 

§ Dimanche 3 et Lundi 4 juillet : Qualifications

§ Du Mardi 5 au Jeudi 7 juillet : Matchs du tableau simple et double

§ Vendredi 8 juillet : ¼ de finale du simple et ½ finale du double

§ Samedi 9 juillet : ½ finale du tableau simple

§ Dimanche 10 juillet : Finales simple et double
 

Horaires, programmation des matchs et avancement des différents tableaux sur 

www.lorraine-open88.fr

LorraineOpen 88                @Open88Contrex

PROGRAMME SPORTIF

http://www.lorraine-open88.fr/


Mardi 5 juillet :  Soirée barbecue en présence des joueuses (20€).

Jeudi 7 : Journée de la femme organisée par le comité des Vosges 
et la ligue de Lorraine de tennis.

Vendredi 8 :  Journée des femmes chefs d’entreprise en partenariat 
avec la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. 
Intervention de Julien BOUTTER, directeur du Moselle Open 

Samedi 9 :  - Master féminin 4ème série : 
½ finales et finale 

  - Soirée blanche, animée par DJ 
Renald Damien, démonstration de 
salsa et cotillons.
Tenue blanche de rigueur. 35€ (réservation 
fortement conseillée)

ANIMATIONS & SOIRÉES



Durant toute la semaine, 

3 formules de restauration ...

● Restaurant du village : ouvert à partir du vendredi 1er juillet (de 12h à 14h et sur réservation
 le soir)

Formule Prestige à 25€ : apéritif, bufets : entrées – plats chauds – fromages et desserts, vins et 
café.

●  Le self-service (midi & soir)

Formule à 14€ : bufets à volonté : entrées – plats chauds – desserts et eau minérale 

● La buvette, tenue par les membres du tennis club contrexévillois

Boissons, bière pression, sandwiches, plateau apéro, glaces, café …

… et le bar du village !
      Ouvert tous les jours à partir du 3 juillet 

Coupe et bouteille de champagne, assiette de cochonnailles, dégustation au verre de Chardonnay, 
vins d'Alsace, Côte-du-Rhône, Bordeaux ...   

Accès libre ! Renseignements & réservations au 07 85 88 31 44

ANIMATIONS & SOIRÉES



Eric PERUSSAULT, Président de l’Association OPEN 88

Véronique PERUSSAULT, Directrice du tournoi

Baptiste ZAMARON, Communication, relations publiques du Village et médias

Audrey HESTIN, Communication digitale  

Nicole CHARRON et Sylvie JULLIAN, Prize-Money

Frédérique ZAMARON-SERIN, Administratrice 

Francis SOICHET, Jean-Claude BERTAUX et Jean-Luc CHARRON, Responsables logistique

Maité TOMASINI, Responsable bénévoles et centres aérés

Alexia BRENIER et Dominique ROBIN, Responsables des ramasseurs de balles

Marie-Hélène ESSERMEANT, Responsable des hôtesses

Samuel BRENIER et Pascal TORRES, Responsables des chauffeurs

Angélique BUFFE, Responsable restauration

William TAVERNET, Responsable du bar du Village

Hervé BUFFE, Responsable des juges de ligne

Gilles JOLLY, Responsable des courts

Béatrice TORRES, Responsable loges

Jean-Paul PIERROT, Photographe

Aurélie PERRIN et Eric FERRAZZI, Cordeurs  

Et une équipe
         de 130 bénévoles !

COMITE D'ORGANISATION



 

Partenaires principaux

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES VOSGES
COMITE DES VOSGES DE TENNIS
CONTREX
CREDIT MUTUEL
EIFFAGE CONSTRUCTION VOSGES MEUSE
EUROPOELES CHEMINEES
HARMONIE MUTUELLE
INTERMARCHE CONTREXEVILLE
ITF
LIGUE DE LORRAINE DE TENNIS
MC DONALD'S
RENAULT REUCHET SA
THERMES DE CONTREXEVILLE
VOSGES ENVIRONNEMENT

Partenaires

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE CONTREXEVILLE / AVENIR
BATT & ASSOCIES
BRICOMARCHE
CENTRE DE GESTION DES VOSGES 
CUNIN SA
DALKIA
DEVELOTTE

Fournisseurs officiels

BABOLAT
BLEU CIEL
CASINO DE CONTREXEVILLE
CHAMPAGNE PHILIPPE FOURRIER 
EST MULTICOPIE
HOTEL CLUB COSMOS
LE COMPTOIR TRAITEUR
LESOEUR
LIBERTE EVENTS
MAIRIE DE SAINT-DIE
MAIRIE DE VITTEL
MATRIX
MILLOT ELECTRICITE
OMS
ORANGE
OTSI
PIZZERIA CARMELO
TENNIS CLUB CONTREXEVILLE 
TIME HOTEL
AU ROMARIN 

Partenaires institutionnels

CONSEIL REGIONAL D'ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE            VILLE DE CONTREXEVILLE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES       FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS

 

PARTENAIRES

HAPPY BOWLING
PAQUET
PERRY BACCHINI
SEDUCTION MARYLINE

Partenaires médias

MAGNUM LA RADIO
VOSGES MATIN
VOSGES TELEVISION



Des joueuses classées de la 50ème à la 
180ème place mondiale 

Plus de 500 nuitées

50 jeunes des centres aérés vosgiens invités tous les jours

10 000 spectateurs

100 000 $ de prix

900 tubes de balles

28 loges sur le court central

Près de 50 joueuses

2200 repas servis durant la semaine

5 000 Kms parcourus par les chauffeurs

130 bénévoles

4 terrains en terre battue

LE LORRAINE OPEN 88 EN CHIFFRES



           Association OPEN 88, Tél : 03 29 08 42 70   as.open88@wanadoo.fr

Venez déposer votre empreinte sur la terre battue 

de Contrexéville 

                                                                       du 4 au 10 juillet prochain ! 
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ON COMPTE SUR VOUS !

mailto:as.open88@wanadoo.fr
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