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2018 PLAYER’S GUIDE 

 1 - Site
     Centre Régional de Tennis des Pays de la Loire
     Route de la Ville au Blanc
     44120 VERTOU 
     +33 (0)2 40 03 18 91      Web : www.oina.fr

 2 - Sport organisation
    Referee’s office :  Stéphane APOSTOLOU (Fra, badge d’Or) 
    Tel. / Fax +33 (0)2 51 79 18 34 - ste.apostolou@free.fr 
 
     Sport Director : Mathilde JOHANSSON
     +33 (0)6 74 58 30 66 -  johansson.math@gmail.com 

     Welcome service : Nolwenn GUICHARD - Laurence AGAISSE
     +33 (0)6 48 37 33 39 - nolwennguichard@icloud.com
     

 3 - Official hotel 
      CAMPANILE Nantes Centre St Jacques 
 16 Bd Emile Gabory
 44200 NANTES
	+33 (0)2 72 65 65 65  - Fax +33 (0)2 51 77 79 79
 Hotel booking : fftopen.nantes@campanile.fr

 4 - Transport information
       Airport Nantes-Atlantique +33 (0)2 40 84 80 00
 Train station SNCF  36 35 - 
 For pick up at the station, PLEASE TAKE SOUTH EXIT
 Taxi : +33 (0)2 40 69 22 22
 Rental cars : at the airport or at the train station.
 Bus, tramway 0 810 44 44 44 - bus, tram & train with same tickets.
 Autocars 0 825 08 71 56
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1 - INFORMATION

 Preliminary schedule

Single 
The preliminary schedule is subject to change during the tournament.

Qualifications
1st round  saturday 27/10  
2nd round  sunday 28/10
Last round   monday 29/10

Main draw
1st round monday 29/10, tuesday 30/10, 
 wednesday 31/10,
2nd round wednesday 31/10,  
 thursday 1/11
Quater finals friday 2/11
Semi finals  saturday 3/11
Final  sunday 4/11

Doubles
Schedule to be determined

	 Surface : RESIN 
 
4 courts will be used for matches and practices.

 Balls : PRINCE
 
Matches

4 new balls will be provided on court. 
Ball change will occur after the first 9 games of the match and thereafter every 11 games

Practice
Players will receive 3 balls per day.
You will be able to pick up your balls at the players’welcome desk.
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 REFEREE

Stephane APOSTOLOU (Fra, Badge d’Or) 
ste.apostolou@free.fr
Tel 02 51 79 18 34

The referee’s office is situated in the clubhouse behind the players’welcome desk. 
 
 SIGNATURES

Qualifications : Single
Friday 26/10 from 4.00 pm to 6.00 pm at the referee’s office.
The draw for qualifications will be made friday 26/10 at 6.30 pm and the matches’ schedule 
will follow.

Qualifications : Doubles
Sunday 28/10 until 12.00 at the referee’s office. 

 MAIN DRAW

Single 
The draw will be made saturday 27/10 at 6.00 pm on site in the presence of the partners and 
the players. Afterward a cocktail will be served.
Your presence will be very much appreciated. We are counting on you

Double
16 teams.
The draw will be made sunday 28/10 after the sign in deadline (12.00).

 PRIZE MONEY

Prize money will be paid in €uros on site from 10.00 am until 30 minutes after the end of the 
last match.
Please contact the player’s welcome service and ask for  
Gilles COURCOUL or Jacqueline CHAUVEL who are in charge of the prize money.
All prize money is subject to 15% tax deduction. This applies to all foreign players regardless of 
their country of residence.
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2 - PLAYER’S FACILITIES

 PLAYER’S WELCOME SERVICE

The player’s welcome service is situated in the clubhouse and includes:
Transport service
Practice courts booking
Practice balls
Stringing service
Accommodation
Water for practice
Information   +33 (0)2 40 03 18 91 or +33 (0)6 48 37 33 39

 PRACTICE COURTS
The practice courts will be opened for reservation once the schedule has been released by the 
referee.
For reservation please contact the players’ welcome service  
+33 (0)2 40 03 18 91 or 33 (0)6 48 37 33 39

 TRANSPORT SERVICE
Every 30 minutes, transport will be provide with mini bus from 8.30 am until the end of mat-
ches or until the restaurant closing
Transport will be provided to and from the club and following sites only:
Train stations : Nantes and Vertou
Official hotel : Hotel CAMPANILE Nantes Centre St Jacques
Laundry (according to availability)
Bank (according to availability)
Supermarket (according to availability)
Please remember to book your shuttle at the player’s welcome desk the evening before.

 PLAYERS’LOUNGE
The player’s lounge is situated in the clubhouse close to the tournament director’s office.
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 RESTAURANT

The restaurant is located in the village.
Lunch is served from 11.45am to 3.00pm.
Dinner is served from 6.45pm to the end of matches.
Meal vouchers are available at the entrance of the restaurant.
Rate for one complete meal (starter, hot meal, dessert): 10 €
Between these hours, sandwiches, pasta, pancakes…. will be available in the village (in our tent 
fast food) between 11.45am to 8.30 pm.

 HOTEL ACCOMODATION

Official hotel : 

CAMPANILE Nantes Centre St Jacques 
16 Bd Emile Gabory
44200 NANTES

+33 (0)2 72 65 65 65  - Fax +33 (0)2 51 77 79 79
Hotel booking : fftopen.nantes@campanile.fr

Players and guests will benefit from the following special rates at the hotel 
CAMPANILE Nantes Centre St Jacques : 

Single : 55 €
Twin : 55 € (27,50 € per person)

Breakfast not included (11,90 €)
Breakfast served at the hotel from 6.00am to 9.30am
Rooms must be released before 12.00. 
Rooms released after this time will have to be paid.
Reception opens 24h/24

See web site OPEN : www.oina.fr
INFOS PRATIQUES
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 STRINGING SERVICE - BREAKPOINT - Erick COUNIL

During the tournament “BREAKPOINT” will provide the stringing service on site from 1 hour before the 
matches start until the end of matches.  
The stringing service is situated next to the door of the club on the way to  center court.
Rates: 
Stringing only : 10 €
With strings : prices varies
Payment by cash or by credit card.

 MEDICAL SERVICE
Doctor
If you need to consult a doctor, please contact Mathilde JOHANSSON or the referee.
Physiotherapist
Lucie BEAUFRETON will be at your disposal, 1 hour before the matches start until 1 hour after the end of 
the last matches. 
The office is situated at the end of the corridor after the locker room.
Massage
Massage therapist, Benedicte, will be at your disposal. Please ask the player’s welcome desk for schedule.
Rates : 1h : 17 €uros - 1/2h : 10 €uros

 LOCKER ROOM
Locker room is situated in the corridor after the bar.
 
 TOWELS
The referee will give you a towel for your match. 
Please give it back to the referee at the end of the match. You will get one shower’s towel per day at the 
players’ welcome desk.

 BOTTLE OF WATER
The referee will give you bottle of water for your match. Water for practice is available at the players’ 
welcome desk. One bottle per player per day.
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 INTERNET

2 computers are at your disposal in the players’ lounge.

 LAUNDRY

A Laundromat is situated close to the site. Transport service will bring you and pick you up there if there 
is a car available.Please ask for a transport at the players’ welcome desk.

 SUPERMARKET

A supermarket is situated close to the site. Transport service will bring you and pick you up there if there 
is a car available.Please ask for a transport at the players’ welcome desk.

 PHARMACY

Transport service will bring you at the pharmacy if there is a car available.
Please ask for a transport at the players’ welcome desk.

  BANK

Transport service will bring you at the bank if there is a car available.
Please ask for a transport at the player’s welcome desk.

 SIGHTSEEING SHOPPING

If you want to visit Nantes, transport service (if there is a car available) will bring you at the train station 
in Vertou and will pick you up there when you come back. From the train station in Vertou, you will take a 
tram to the center of Nantes. Time: 20 minutes. Free tickets are available, please ask for them.
Please ask for a transport at the player’s welcome desk.
Please consult the OPEN website www.oina.fr for useful adresses : restaurants, bars, shopping, 
museum....
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3 - PLAYERS AND PARTNERS EVENTS
 CLINIC
On sunday 28/10 at 10.30 am, we organize a clinic (“mini couettes”) with the best girls (10, 11 years old) 
of the areas. We will need 4 players to play with them during 20 minutes.
Thank you for your participation. Thank you for your support.

 PLAYERS & PARTNERS PARTY
On monday 29/10 at 7.30pm on site, the organizing committee of the open 
invites you for a party.
Your presence would be very much appreciated. Thank you for your support.
Coaches, player’s families and player’s guests are invited.

 KIDS’DAY
On monday 29/10 kids from tennis clubs in the area are invited to watch matches.
We will need 4 players to do 2 autographs’ sessions for 20 minutes.
Thank you for your participation. Thank you for your support.

 Open International Nantes Atlantique
Web site : oina.fr

How going to : 
ENGIE OPEN DE LIMOGES - Palais des Sports de Beaublanc, 23 Boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES - Tél : 05 55 39 26 04
Nantes to Limoges : 317 km, by train it takes 5 hours with 1 change.

Tennis Club Equeurdreville Hainneville, Complexe tennistique, Rue Louise Michel
50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE - Tél.: 02.33.94.51.80
Nantes to Equeurdreville : 345 km, by train it takes 6 hours with 2 changes.

RENT A CAR : 
AVIS nantes Station : 08 20 61 16 75 - www.avis.fr/Locationvoiture/Europe/France/Nantes
EUROPCAR South station : 02 40 47 19 38 www.europcar-atlantique.fr 
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GUIDE DES JOUEUSES 2018
 
1 - Site
     Centre Régional de Tennis des Pays de la Loire
     Route de la Ville au Blanc
     44120 VERTOU 
     +33 (0)2 40 03 18 91
      Web : http://www.tournoi.fft.fr/open.nantes-atlantique

 2 - Organisation sportive
    Juge arbitre :  Stephane APOSTOLOU (Fra, badge d’Or) 
    Tel. / Fax +33 (0)2 51 79 18 34 - ste.apostolou@free.fr 
 
     Directrice sportive : Mathilde JOHANSSON
     +33 (0)6 74 58 30 66 -  johansson.math@gmail.com 

     Accueil des joueuses : Nolwenn GUICHARD - Laurence AGAISSE 
     +33 (0)6 48 37 33 39 - nolwennguichard@icloud.com

 3 -  Hôtel officiel
      CAMPANILE Nantes Centre St Jacques 
 16 Bd Emile Gabory
 44200 NANTES
	+33 (0)2 72 65 65 65  - Fax +33 (0)2 51 77 79 79
 Réservation : fftopen.nantes@campanile.fr 

 4 - Informations transport
       Nantes-Atlantique aéroport +33 (0)2 40 84 80 00
 Gare SNCF  36 35 - 

 Pour tout Pick up à la gare, PRENDRE SORTIE SUD
 Taxi : +33 (0)2 40 69 22 22
 Location voiture : à l’aéroport ou à la gare SNCF
 Bus, tramway 0 810 44 44 44 - bus, tram & train avec les mêmes tickets
 Autocars 0 825 08 71 56
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1 - INFORMATION

 Programme prévisionnel des matchs

Simple Dames 
Ce programme est prévisionnel et peut être modifié

Qualifications
1er tour   samedi 27/10  
2ème tour   dimanche 28/10
Dernier tour   lundi 29/10

Tableau Final
1er tour  lundi 29/10, mardi 30/10, mercredi 31/10
2ème tour  mercredi 31/10, 
 jeudi 1/11
1/4 de finales  vendredi 2/11
1/2 finales  samedi 3/11
Finale  dimanche 4/11

Double Dames
Programme à déterminer

 Surface : RESINE 
4 terrains seront utilisés pour les matchs et les entrainements selon le programme de la jour-
née.

 Balles : PRINCE
 
Matchs

4 balles neuves 
Changement de balles après le 9ème jeu et ensuite tous les 11 jeux.

Entrainements
Chaque joueuse recevra 3 balles par jour tant qu’elle est en course dans le tournoi.
Les balles seront données au bureau d’accueil des joueuses.
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	 JUGE ARBITRE

Stéphane APOSTOLOU (Fra, Badge d’Or) 
ste.apostolou@free.fr
Tel. : 02 51 79 18 34

Le bureau du juge arbitre se situe dans le club house derrière le bureau d’accueil des joueu-
ses 
 
 SIGNATURES

Qualifications : Simple
Vendredi 26/10 de 16h à 18h au bureau du juge arbitre.
Le tirage des qualifications sera fait le vendredi 26/10 à 18h30 au club.

Qualifications : Doubles
Dimanche 28/10 jusqu’à midi au bureau du juge arbitre.

 TABLEAU FINAL

Simple 
Le tirage du tableau final sera fait le samedi 27/10 18h00 au Centre Régional de Tennis en pré-
sence des partenaires et des joueuses, suivi d’un cocktail.
Nous comptons sur votre présence.
Double
Tableau de 16 équipes. Le tirage du tableau final sera fait le Dimanche 28/10 après la fin des 
signatures.

 PRIX

Gilles COURCOUL est à votre disposition de 10h jusqu’à 30 mn après la fin du dernier match 
pour distribuer les prix.
Merci de vous adresser au bureau d’accueil des joueuses qui vous indiquera son bureau.
Les prix sont payés en €uros et par chèque.
Une taxe de l’Etat de 15% sera déduite pour toutes les joueuses étrangères sans tenir compte 
de leur pays de résidence.
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2 - SERVICES POUR LES JOUEUSES
 BUREAU D’ACCUEIL DES JOUEUSES

Le bureau d’accueil des joueuses se situe dans le club house et comprend :
Le service des transports
La réservation des terrains d’entrainement
Les balles d’entrainement
L’hébergement
Les bouteilles d’eau pour l’entrainement
Informations diverses  +33 (0)2 40 03 18 91 -  +33 (0)6 48 37 33 39

 TERRAINS D’ENTRAINEMENT

Les terrains d’entrainement pourront être réservés une fois le programme des matchs sorti.
Contactez le bureau d’accueil des joueuses pour réserver :   
+33 (0)2 40 03 18 91 - +33 (0)6 48 37 33 39

 TRANSPORT OFFICIEL

Toutes les 30 minutes, des mini bus assureront le transport de 8h30 le matin et jusqu’à 1h 
après la fin du dernier match ou à la fermeture du restaurant s’il n’y a plus de match.
Transport assuré entre le club, la gare de Nantes et de Vertou, l’hôtel CAMPANILE Nantes Cen-
tre St Jacques, la laverie, la banque et le supermarché selon les disponibilités.
Pour le transport le matin de l’hôtel au club, nous vous demandons SVP de bien vouloir réser-
ver la veille au soir pour prévoir le nombre 

 SALON DES JOUEUSES

Le salon des joueuses se situe dans le club house à côté du bureau du juge arbitre.
Vous pourrez vous y reposer, regarder la télé ou utiliser les 2 ordinateurs mis à votre disposi-
tion par notre partenaire AQUILA.
Un vélo est aussi à votre disposition.
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 RESTAURATION

Le restaurant se situe dans le village.
Le déjeuner est servi de 11h45 à 15h
Le dîner est servi de 18h45 jusqu’à la fin des matches.
Les tickets sont disponibles à l’entrée du restaurant.
Prix du repas (entrée, plat, dessert) : 10 €uros
Entre ces plages horaires, des sandwiches, des «Pasta Box», des crêpes etc vous seront propo-
sés dans le village, à notre tente «Restauration Rapide» ouvert de 11h45 à 20h30.

 HOTEL

Hôtel officiel : 

CAMPANILE Nantes Centre St Jacques 
16 Bd Emile Gabory
44200 NANTES

+33 (0)2 72 65 65 65  - Fax +33 (0)2 51 77 79 79
Réservation Hotel : fftopen.nantes@campanile.fr

Les joueuses et les accompagnateurs disposent d’un prix spécial à l’hôtel 
CAMPANILE Nantes Centre St Jacques : 

              Simple : 55 €
 Twin : 55 € (soit 27,50 € par personne)

Petit déjeuner non inclus (11,90 €), taxe de séjour 1,30€
Petit déjeuner  servi à l’hôtel entre 6h00 et 9h30.
Les chambres doivent être libérées avant 12H00 : toute chambre libérée après cet horaire sera 
due.
La réception est ouverte 24h/24.

Voir site internet de l’OPEN : www.oina.fr
INFOS PRATIQUES
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 CORDEUR : BREAKPOINT - Erick COUNIL

Pendant le tournoi (qualifications et tableau final) BREAKPOINT (magasin spécialiste du tennis 
féminin à Nantes) cordera vos raquettes au club et proposera son espace boutique. Eric sera 
présent 1 heure avant le début des matchs et jusqu’à la fin des matchs.
Le stand cordage se situe à côté de la porte d’entrée du club house en allant vers le court cen-
tral.
Prix : Pose du cordage : 10 €
Prix avec cordage : prix varie selon cordage
Paiement en espèce ou par carte bancaire.

 SERVICE MEDICAL

Médecin
Contactez Mathilde JOHANSSON ou le juge arbitre.
Kinésithérapeute
Lucie BEAUFRETON est à votre disposition tous les jours 1h avant le début des matchs et 
jusqu’à 1h après la fin du dernier match.
Massage
Bénédicte, masseuse, est à votre disposition de 14h à 20h.
Tarifs : 1h : 17 €uros - 1/2h : 10 €uros

 VESTIAIRES

Les vestiaires sont situés dans le couloir après le bar.

 SERVIETTES

Une serviette vous sera distribuée pour votre match par l’arbitre.
Il vous sera demandé de lui rendre à la fin du match.
Des serviettes de douche seront à votre disposition au bureau d’accueil des joueuses.
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 BOUTEILLES D’EAU

1 bouteille d’eau vous sera donnée pour votre match par l’arbitre.
Des bouteilles d’eau seront à votre disposition pour votre entrainement au bureau accueil des 
joueuses : 1 bouteille par jour et par joueuse.

 INTERNET
2 ordinateurs sont à votre disposition dans le salon des joueuses.

 LAVERIE
Une laverie se situe près du club. Selon les disponibilités, un transport vous y accompagnera et 
reviendra vous chercher. Adressez vous au bureau Accueil des joueuses.

 SUPERMARCHE
Un supermarché se situe près du club. Selon les disponibilités, un transport vous y accompa-
gnera et reviendra vous chercher. Adressez vous au bureau Accueil des joueuses.

 PHARMACIE
Selon les disponibilités, un transport vous y emmenera. Adressez vous au bureau Accueil des 
joueuses.

 BANQUE
Selon les disponibilités, un transport vous y emmenera. Adressez vous au bureau Accueil des 
joueuses.

 TOURISME - MAGASINS
Si vous voulez visiter NANTES, un transport vous déposera et viendra vous chercher à la gare 
de VERTOU où vous prendrez un tramway qui vous emmènera dans le centre ville de Nantes. 
Des tickets sont disponibles à l’accueil. Durée du trajet : environ 20 mn.
Consulter le site de l’open www.oina.fr pour les adresses utiles : restaurants, bars, shopping, 
musée etc... 
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3 - ANIMATIONS JOUEUSES ET PARTENAIRES
 CLINIC
Dimanche 28/10 à partir de 10h30, nous organisons un CLINIC (mini couettes) avec les meilleu-
res jeunes filles du département. Nous avons besoin de 4 joueuses pour échanger des balles 
avec ces jeunes filles pendant 20 mn. Nous vous remercions d’avance pour votre participation.

 SOIREE JOUEUSES ET PARTENAIRES
Lundi 29/10 à 19h30 au village, le Comité d’Organisation de l’OPEN vous invite 
à la soirée joueuses et partenaires. Venez nombreuses. Les accompagnateurs sont également 
invités.

 JOURNEE DES ENFANTS
Lundi 29/10, les enfants des écoles de tennis des clubs de la région des Pays de la Loire sont 
invités à assister aux matchs et à participer à des animations. 
Nous avons besoin de 4 joueuses pour participer dans l’après midi à 2 séances d’autographe de 
20 mn. Nous vous remercions d’avance pour votre participation.

 Open International Nantes Atlantique
Web site : www.oina.fr
www.ligue.fft.fr/pays-loire 

Comment aller à :
ENGIE OPEN DE LIMOGES - Palais des Sports de Beaublanc, 23 Boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES - Tél : 05 55 39 26 04
Nantes à Limoges : 317 km, par le train compter 5 heures avec un changement. 

Tennis Club Equeurdreville Hainneville, Complexe tennistique, Rue Louise Michel
50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE - Tél.: 02.33.94.51.80
Nantes à Equeurdreville : 345 km, par le train compter 6 heures avec 2 changements.
Location de voiture :
AVIS Nantes Gare : 08 20 61 16 75 - www.avis.fr/Locationvoiture/Europe/France/Nantes
EUROPCAR Gare Sud : 02 40 47 19 38 www.europcar-atlantique.fr
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