Chers présidents, enseignants et correspondants de clubs,
Comme vous le savez, un nouveau tournoi de tennis se lance à Angers en décembre ! Du 6 au 12
décembre 2021, l’Arena Loire recevra l’Open P2i ! 32 joueuses de tennis professionnelles s’affronteront
pour décrocher le premier titre angevin.

CLUBS DE TENNIS PARTENAIRES
Dans le cadre de cet événement, les organisateurs souhaitent communiquer auprès des clubs de tennis
de Maine et Loire, afin de faire profiter de l’événement à un maximum de licenciés.
Nous proposons donc aux clubs le partenariat suivant :
- Mise en place dans le club-house de votre association d’un totem d’environ 1m60 de haut sur une
base de 30cm ainsi que deux affiches du tournoi.
- Post sur la page Facebook de votre club d’une photo du totem mis en place avec un message sur
l’Open d’Angers (tag de la page Open P2i Angers Arena Loire).
- En contrepartie, pour vous remercier de votre aide et pour que vous puissiez profiter de l’événement,
vous recevrez 100 invitations valables pour 1 personne du lundi au samedi (jour au choix).
Pour vous inscrire, merci de nous
: organisation@openangersloire.com

faire

un

retour

par

mail

à

l'adresse

suivante

Dès votre inscription validée, vous recevrez les informations pour récupérer votre kit de communication
au Comité départemental de tennis du 49.

KID’S DAY - Journée des enfants le mercredi 8 décembre
Nicolas Mahut, président du comité d’organisation Open Féminin Angers Loire a le plaisir d’inviter les
enfants des écoles de tennis de vos clubs au « Kid’s Day » le mercredi 8 décembre 2021. Au
programme : rencontres, animations, initiations…
→ Infos & inscriptions :
C’est aux clubs d’inscrire ses licenciés, en renseignant le créneau souhaité, ainsi que le nombre
d’enfants et d’encadrants. Pour cela, vous aurez besoin du code suivant : OPAALkids2021
Pour inscrire votre club, merci de remplir le formulaire en cliquant ici avant le 3 décembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à cette adresse : organisation@openangersloire.com

RECRUTEMENT
Pour faire de cette première un évènement inoubliable, nous avons cette année doublement besoin de
super bénévoles avec des supers pouvoirs et une super énergie ! Sourires, joie, partage, convivialité,
rencontres, spectacle… vous avez envie de vivre tout ça ? Alors rejoignez l’équipe !
→ BENEVOLES
Si vous êtes intéressés et disponibles pour faire partie de l’équipe du staff bénévoles, vous pouvez vous
inscrire en cliquant ici.
Pour les postes de responsables, une disponibilité totale d’au moins une semaine est indispensable.
Les premières affectations vous seront communiquées mi-novembre mais vous pouvez postuler
jusqu’au dernier moment. Les plannings seront quant à eux délivrés deux semaines avant le début de
l’événement mais peuvent toujours être soumis à des changements en fonction des désistements
auxquels nous sommes parfois confrontés.
Nous attirons particulièrement l’attention sur les phases de montage (à partir du lundi 29 novembre)
et démontage (jusqu’au mardi 14 décembre) qui sont essentielles pour la tenue du tournoi. Pour les
responsables de postes et bénévoles présents lors du montage et du démontage, il faut compter 15
jours de disponibilités.
Toutes les disponibilités (quelques heures ou même une journée) seront utiles et précieuses. Petits et
gros bras sont les bienvenus !
Les bénévoles bénéficieront d’une prise en charge des repas sur les créneaux d’affectation, de tenues
officielles du tournoi (2 tenues) et d’un package d’invitations. Une réunion d’informations concernant
l’ensemble des bénévoles aura lieu le vendredi 03 décembre en fin de journée.
Pour tout renseignement utile
staff@openangersloire.com !
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→ RAMASSEURS
L’Open est aussi à la recherche de ramasseurs de balles. Il faut être âgés de plus de 10 ans et
disponibles en partie du 5 au 12 décembre + le week-end de formation du 13/14 novembre. Une belle
expérience humaine : Candidatures en ligne.
Qualités requises d’un ramasseur de balles :
o
o
o
o

Connaissance du jeu
Concentration
Vitesse (temps de réaction)
Adresse

N’hésitez pas à faire circuler l’information à vos contacts et amis qui pourraient être intéressés pour
s’investir avec nous.
Pour tout renseignement utile
ramasseurs@openangersloire.com
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A vos inscriptions,
Sportivement,
Nicolas Mahut, Président du comité d’organisation Open Féminin Angers Loire
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