Objet : Open Blot Rennes 2022 / Newsletter #1
A vous chers fans de tennis,
Bien plus qu’un tournoi de tennis, l’Open Blot Rennes est l’occasion de rencontrer les meilleurs joueurs pour certains, de
s’investir pour d'autres, de se surpasser pour les derniers.
Les organisateurs ont pensé à tout le monde ! Découvrez ce qui vous attend !

1- EN AMONT DE L’OPEN
GRANDE BRADERIE – MERCREDI 29 JUIN 2022
L’Open Blot Rennes sera présent lors de la grande braderie de Rennes ! Nous comptons sur vous ! Pour animer cette belle
journée, nous sommes à la recherche de jeunes qui se déguiseront en joueurs de tennis célèbres et joueront sur la Place de
la Mairie. Vous pouvez également passer entre amis, en famille ou avec votre club de tennis pour taper la petite balle jaune !
→ Pour plus d’informations, merci de nous contacter à cette adresse : organisation@openderennes.org.
TENNIS EN CENTRE-VILLE – SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
L’Open Blot Rennes vient à votre rencontre ! En famille, entre amis ou avec votre club, venez nous rencontrer et vous essayer
au mini-tennis face aux joueurs de l’Open le samedi 10 septembre Place du Parlement ou au centre commercial Grand
Quartier.

2- VIVEZ L’OPEN DE L’INTÉRIEUR
RECRUTEMENT BENEVOLES
Si vous souhaitez prendre part au tournoi et participer à la réussite de sa 16e édition, vous pouvez rejoindre l'équipe des
bénévoles ! Hôtes/hôtesses VIP, placiers, chauffeurs, barmen/barmaids, il y en a pour tous les goûts.
→ Pour devenir bénévole, vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

3- LES RENDEZ-VOUS DE L’OPEN
KIDS DAY BY BREIZH COLA - MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Thierry CARDONA-GIL, Président du Comité Départemental de tennis d’Ille-et-Vilaine et Thierry EON, Président du Comité
d’Organisation de l’Open Blot Rennes ont le plaisir d’inviter les enfants des clubs de tennis du département au « Kids Day »
de l’OBR le mercredi 14 septembre. Les enfants auront la chance de rencontrer un acteur du tournoi qui répondra à leurs
questions avec plaisir.
Vous êtes motivés !? Faites-en part à votre prof de tennis et/ou votre président de club, qui devront demander le formulaire
d’inscription à l’adresse suivante : organisation@openderennes.org.
L’OPEN ÉTUDIANT BY DAUNAT
L’Open Blot Rennes c’est aussi l’occasion de se mesurer à ses camarades et d’intégrer un véritable tournoi de touch tennis
en double. Les phases qualificatives ont lieu la semaine de l’Open et la finale se déroule sur le court central quelques minutes
avant la grande finale du tournoi. Cet open, organisé par les étudiants de l’IRSS, est ouvert à tous les étudiants rennais,
débutants ou non. Une invitation pour l’Open Blot Rennes sera offerte à l'ensemble des participants et un lot sera remis aux
gagnants.
→ Pour intégrer le tableau de l’Open étudiant, merci de remplir le formulaire d’inscription en cliquant ici.
→ Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : organisation@openderennes.org.
L’OPEN FEMININ - VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Pour la quatrième fois, un tournoi féminin de touch tennis en double est organisé le vendredi de l’Open par les étudiants de
l’IRSS. L’occasion de s’affronter entre collègues, amies ou même inconnues, toutes générations confondues. Une
invitation pour l’Open sera offerte à toutes les participantes et un lot sera remis aux gagnantes.
→ Pour tenter votre chance, vous pouvez vous inscrire en duo ou solo en cliquant ici.
→ Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : organisation@openderennes.org.
L’OPEN FAN CLUB
L’Open Blot Rennes continue son opération Open Fan Club. Les membres de ce fan club auront pour objectif de supporter
les joueurs à l’Open Blot Rennes et de faire le maximum de bruit dans les tribunes du Liberté.
Pour faire partie de ce fan club, vous devez vous engager à venir supporter au minimum les matchs des Français qui seront
programmés à partir de 18h30. Si vous le pouvez, votre présence sera bien évidemment appréciée à tous les autres matchs
de la semaine, que ce soit pour supporter des Français ou non.
En contrepartie de vos encouragements, nous vous offrons les billets pour les jours de matchs où vous serez présents, la
tenue officielle des supporters et de quoi mettre l’ambiance dans les tribunes. Vous serez également très bien placés, dans
une tribune qui vous sera réservée.
→ Pour rejoindre l’aventure de « l’Open Fan Club », inscrivez-vous en cliquant ici.
A vous de jouer !
Sportivement,
L’équipe d’organisation

