OPEN PARC AUVERGNE-RHONE-ALPES 2019
18 au 25 mai 2019

UN TOURNOI D’EXCEPTION
L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes ou le retour du tennis de haut niveau à Lyon.
Qualifié comme l’un des plus beaux tournois ATP 250, ce tournoi sur terre battue extérieure a accueilli du 19 au 26 mai 2018 un plateau de joueurs
internationaux extrêmement relevé dont 4 joueurs dans le top 20 mondial : Dominic Thiem, John Isner, Jack Sock, Hyeon Chung …
Fort de son succès, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes rouvre ses portes du 18 au 25 mai 2019 (3ème édition).

Ce tournoi est incontestablement le nouveau rendez-vous du tennis en France !
Le tournoi en quelques chiffres :
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+ de 280 millions de contacts touchés
40 tournois ATP 250 dans le monde
+ de 2000 partenaires par jour au village VIP
+ de 35 000 spectateurs
45 heures de retransmission TV sur beIN Sports et plus de 30 heures de direct sur beIN Sports
Plus de 600 000 personnes atteintes sur Facebook pendant le tournoi

UN SITE UNIQUE
L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes a pris place au cœur du Parc de la Tête d’Or, endroit emblématique pour les lyonnais.
Ce parc, qui est le 1er Parc urbain de France, se transforme en seulement deux semaines pour accueillir central, village, courts annexes et amoureux du tennis.
Ce site arboré fut un véritable succès aussi bien auprès des partenaires que des joueurs qui n’ont cessé de louer un cadre inédit !
Le concept Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes :
-

Un court central de 4500

- 4 courts annexes

2500 m2
Des animations ludiques et participatives
- Des loges privatives et des sièges VIP au bord du court central
Des prestations de relations publiques prémium
Une dimension éco citoyenne et sociétale
-
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Un village VIP de plus de

places situé sur le Vélodrome

LE SITE

UN VILLAGE ANIME
UN!VILLAGE!ANIMÉ!
Situé en plein cœur du Parc de la Tête d’Or à seulement quelques mètres du central, le village est l’un des atouts majeurs de l’Open Parc Auvergne-RhôneAlpes. Ouvert tout au long de la semaine, et grâce à sa superficie de 2500 m2, il accueille les partenaires et propose un climat propice au business et aux
opérations de relations publiques.
Le village en quelques chiffres :

!

2000 VIP midi et soir et plus de 150 partenaires
1 bar central, 1 espace café, 1 belle terrasse
1500 à 2000 repas par jour servis au restaurant du parc
23 espaces privatifs
Des animations toute la semaine : un magicien surprenant, un DJ au cœur du village …
Un star program de plus de 40 activités tout au long de la semaine, impliquant les joueurs du tournoi
Une soirée éphémère sur l’Open Boat, une péniche située sur le quai du Rhône en face de l’Hôtel Marriott en compagnie de JoWilfried Tsonga

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE
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