
 

 

 

 

 

 

 

Le 03/11/2014 

 

Chères adhérentes, chers adhérents,              

 

La phase qualificative du 8ème Open de Caen s’est achevée il y a quelques jours. Nous connaissons maintenant les qualifiés 

qui viendront défier les plus grands tennismen français au zénith de Caen du 7 au 10 décembre prochain. 
 

Le plateau de joueurs de cette année atteint des sommets : Richard Gasquet, Tommy Robredo, Jérémy Chardy, 
David Goffin seront de la partie… sans oublier notre parrain Paul Henri Mathieu…en attendant d’autres venues... Ils 
nous ont tous promis d’aller jusqu’au bout de l’effort. Nous accueillerons donc 4 joueurs parmi les 30 meilleurs 
joueurs du monde. Un tableau exceptionnel encore jamais vu à Caen. 
 

A côté des très beaux matches, il y aura bien entendu des animations, des surprises et des visites prestigieuses ! De 
nombreux lots seront à gagner dans une ambiance de show ! 
 

Les billets sont d’ores et déjà en vente. Nous avons voulu faire de l’Open de Caen, un grand spectacle populaire. Si 
vous le souhaitez, nous pouvons vous faciliter la tâche pour obtenir vos billets. Bénéficiez de facilités si vous êtes 
membre du club. 
 

Nous vous joignons la fiche de « résa préférentielle» pour effectuer vos réservations et vos achats. Nous attirons votre 
attention sur le fait que les billets seront vendus par ordre d’arrivée jusqu’à épuisement des billets. Les billets pour 
les abonnés sont en nombre restreint, ne tardez donc pas.  
 

Ces billets préférentiels seront exclusivement vendus au Tennis Club de Caen jusqu’au 20 novembre. Les billets 

journaliers sont des billets en placement libre (non numéroté). En revanche nous vous donnons la possibilité 

d'acheter des Pass numérotés. Les billets seront à retirer au club du 27 novembre au 4 décembre. 

 

 Le club ne vend pas de places numérotées à la journée. Si vous souhaitez des places numérotées, elles sont en vente à 

Citylive ou sur le site internet du zénith. Les billets non numérotés sont également en vente dans tous les points de 

vente habituels (fnac, citylive, carrefour, Leclerc…). 

  

On fourmille d’impatience à l’idée de vous dévoiler cette nouvelle édition…. Ensemble, construisons le grand 
évènement sportif de l’année à Caen ! 
 

Nous vous rappelons également que toutes les informations  de l’open se trouvent sur notre nouveau site Internet 
www.open-de-caen.fr 
 

Sportivement 
 

Pascal Vesques      Wilfrid Picque 

Directeur de l’Open de Tennis de Caen      Président du Tennis Club de Caen 

 


