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PRÉSENTATION  

 

Le Tennis Club de Norges-la-Ville organise la 10ème 

édition de l’ENGIE OPEN DE BOURGOGNE FRANCHE-

COMTÉ du 1er au 9 avril 2017 à Norges-la-Ville, près de 

Dijon 

 
La 10ème édition de l’ENGIE OPEN de 
Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 1er 
au 9 avril 2017 au Tennis Club de Norges. 
Principal promoteur du tennis féminin en France, 
ENGIE s’engage depuis 10 ans aux côtés du 
Tennis Club de Norges pour organiser ce 
tournoi. Les qualifications se dérouleront les 1er 
et 2 avril 2017. 

La finale simple dames est prévue pour le 
dimanche 9 avril à 15h. Elle sera précédée à 
14h30 d’une démonstration de tennis en 
fauteuil roulant féminin, opération parrainée 
par BNP Paribas. Evénement majeur du 
calendrier sportif, cette compétition s’inscrit 
dans le nouveau cadre des tournois 
internationaux féminins dotés de     15 000$ se 
déroulant conformément au règlement de la 
WTA.  

Les tournois de 15 000$ vont voir s’affronter des 
joueuses qui évoluent aujourd’hui dans les 300 
premières mondiales. En 2010, Caroline 
Garcia, a participé à la compétition, tout comme 
Océane Dodin en 2013 et 2014, qui est devenue 
la révélation du dernier Open d’Australie. La 
belge Alison Van Uytvanck, qui a joué contre 
Venus Williams lors du 1er tour de l’Open 
d’Australie dernier a notamment gagné l’Open 
GDF SUEZ de Bourgogne en 2011. 

 

www.golf-dijon.fr/engie-open-bourgogne-franche-comte 
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ÉDITO 

DÉJÀ 10 ANS… !  

 

Cette nouvelle édition est marquée par son 10ème anniversaire. Je me souviens de la 

première édition fabuleuse de découvertes et d’anecdotes en compagnie du plus 

célèbre des arbitres, Pascal Maria.  

En 10 ans, que de travail de la part de notre Association, des bénévoles, des arbitres 

et de toute l’équipe ! Nos infrastructures se sont bonifiées pour un meilleur accueil 

des joueuses et des spectateurs.   

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires et collectivités qui nous suivent 

depuis le début et qui permettent bien entendu la pérennité de cet évènement. 

Pour cette nouvelle édition, retour à une dotation de 15000 dollars qui va permettre 

de découvrir les futures Caroline Garcia (actuelle 25ème mondiale et numéro 1 

française) ou Océane Dodin (actuelle 58ème mondiale) qui sont passées par notre 

tournoi avant de briller dans les tournois du grand Chelem ou en équipe de France.  

Nous avons souhaité aussi mettre en avant 3 associations pour que ce tournoi soit la 

fête du sport et de tous les sports. Avec notre partenaire principal ENGIE, nous 

mettons en place un clinic associant une joueuse professionnelle de team et des 

jeunes filles et jeunes femmes issues de quartiers défavorisés. Avec les jeunes, 

une action ludique et instructive sur le thème « J’apprends l’Énergie » 

Nous renouvelons avec BNP Paribas la démonstration de Tennis en fauteuil en 

lever de rideau de la finale le dimanche 9 avril, avec l’association « Retour gagnante » 

et un chèque de 1500 euros pour leurs prochains tournois.  

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour venir partager avec nous notre 

passion du tennis en général et du tennis féminin en particulier. N’oubliez pas : 

l’entrée est gratuite ! 

 

Denis LIÉBÉ 

Directeur du tournoi 
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ELLES ONT ATTEINT  

LE HAUT NIVEAU DU CLASSEMENT 

MONDIAL !  

 

Caroline Garcia (FRA) a participé à la 5ème édition de l’Open Gdf Suez de 
Bourgogne et occupe aujourd’hui la 25ème place mondiale. 

Alizée Cornet (FRA) occupe la 11e place mondiale en février 2009 et devient alors 
la joueuse française N°1.(Classement actuel : N°46 mondiale) 

Virginie Razzano (FRA) atteint en 2008 la 24e place mondiale. (Classement actuel : 
N°169 mondiale) 

Kristina Mladenovic (FRA) s’imposera sur les terres de Roland-Garros en gagnant 
la finale junior. (Championne du monde junior en 2009, classement actuel : N°26 
mondiale) 

Timea Bacsinszky (SUI) occupe aujourd’hui la 16ème place mondiale. 

Julia Goerges (GER) occupe aujourd’hui la 50ème place mondiale. 

Océane Dodin (FRA) a joué 3 fois l’Engie Open Bourgogne et occupe actuellement 
la 58ème place mondiale. 
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LES JOUEUSES INSCRITES 

 

 Joueuse Rang    

1  Diana MARCINKEVICA (LAT) 300    

2  Rebeka MASAROVA (SUI) 314    

3  Julia WACHACZYK (GER) 370    

4  Margot YEROLYMOS (FRA) 388    

5  Manon ARCANGIOLI (FRA) 391    

6  Estelle CASCINO (FRA) 465    

7  Jessika PONCHET (FRA) 468    

8  Josephine BOUALEM (FRA) 471    

9  Jacqueline CABAJ AWAD (SWE) 492    

10  Anastasia ZARYTSKA (UKR) 499    

11  Theo GRAVOUIL (FRA) 516    

12  Guadalupe PEREZ ROJAS (ARG) 536    

13  Victoria MUNTEAN (FRA) 555    

14  Audrey ALBIE (FRA) 584    

15  Andrea KA (CAM) 598    

16  Klaartje LIEBENS (BEL) 617    

17  Alba CARRILLO MARIN (ESP) 668    

18  Clemence FAYOL (FRA) 690    

 

  

http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100086593
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100177807
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100118918
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100173273
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100145328
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100149871
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100174360
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100126362
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100154955
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100176376
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100168923
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100138940
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100169363
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100135473
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100099325
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100143925
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100158743
http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100202322
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DÉMONSTRATION DE TENNIS  

EN FAUTEUIL ROULANT 

 

 

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 à 14h30  

Match exhibition de tennis en fauteuil roulant 

féminin, associant 2 joueuses en fauteuil et 

deux joueuses valides, parrainé par  BNP 

Paribas, avec la participation des 

associations Retour Gagnante. 
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PROGRAMME 2016 

Vendredi 24 mars 
11h : Conférence de presse au Country Club de Norges Dijon Bourgogne 

Lundi 27 mars au vendredi 31 mars 

Pré-qualification réservée aux joueuses classées en seconde série (de 15 à -30) 

Samedi 1er & dimanche 2 avril 
Qualification sur les terrains de la Ligue de Bourgogne de Tennis 

Samedi 1er avril 
18h00 : tirage au sort du tableau final 

Lundi 03 avril 
16ème de finale Simple Dames 
8ème de finale Double Dames 

Mardi 04 avril 
À partir de 13h00 : 16ème de finale Simple Dames  
8ème de finale Double Dames 
20h00 : soirée Casino et soirée des joueuses 

Mercredi 05 avril 
8ème de finale simples dames 
¼ de finale doubles dames 
14h00-15h00 : Clinic en compagnie des écoles de Tennis de Bourgogne. Jeu et 
animation « J’apprends l’énergie ».  

Jeudi 06 avril 
8ème de finale  simple dames 
½ finale des doubles dames 

Vendredi 07 avril 
13h00 : ¼ de finale simple dames 
18h30 : finale doubles dames et remise des prix 

Samedi 08 avril 
14h00 : ½ finale simple dames 

Dimanche 09 avril 
14h30 : Match exhibition de tennis en fauteuil roulant féminin, associant 2 joueuses 

en  fauteuil et deux joueuses valides, parrainé par BNP Paribas 

15h00 : Finale simple dames 
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STAFF 

 

 

Directeur du tournoi 

Denis LIÉBÉ 

Juge arbitre 

Yan KUSZAK 

Comité de l’épreuve 

Claudine BOISSON 

Pierre DUPRAZ 

Patrick DELEMONTEY 

Médecin 

Dr Laurent POUCHARD 

Kiné 

Joseph 

Assistance cordage 

Jérôme CUCCUS (Avantage Dgé) 
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PARTENAIRES & SPONSORS 

 

Merci à tous les partenaires de l’ENGIE OPEN de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

pour leur soutien et leur fidélité à cet événement sportif ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

Contact  
Denis LIÉBÉ 
contact@norgescountryclub.com 

03 80 35 76 63 

 
 

AVENIR TENNIS 
Tennis Club de Norges 
Bois de Norges 
21490 NORGES-LA-VILLE 
 
 



                                                                         

ENGIE OPEN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 2017 | p12 
 

UN ÉVÈNEMENT RÉSOLUMENT FÉMININ 
 

 

Le 10ème ENGIE OPEN de BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ   devrait cette année encore 

nous offrir de beaux échanges sur les courts avec les meilleurs espoirs du tennis féminin 

mondial.  

Partenaire engagé de la Fédération Française de Tennis, ENGIE accompagne le 

développement du tennis féminin depuis 25 ans. 

ENGIE poursuit son engagement et réaffirme sa volonté d’accompagner le tennis club et de 

contribuer ainsi au rayonnement de la ville de DIJON, du département de CÔTE D’OR et de 

la Région BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ par cet évènement sportif de qualité. Ensemble, 

nous partageons d’importantes valeurs : Exigence, Engagement, Audace, Cohésion. Nos 

valeurs définissent ce qui nous rassemble. Elles guident nos actions et s’expriment dans le 

quotidien des équipes d’ENGIE à travers le monde.   

ENGIE est un acteur dynamique de la région Bourgogne Franche Comté et emploie 2900 

salariés dans 32 filiales.  

Cette année sera marquée par une animation pédagogique « J’apprends l’énergie ». Les 

enfants seront accueillis le mercredi 5 avril après-midi par des ambassadeurs d’ENGIE qui les 

sensibiliseront à la Transition Energétique et aux économies d’énergies rendues possibles par 

la pratique des éco gestes. Ces derniers seront présentés de manière ludique à l’aide de 

bornes interactives. De nombreux lots seront remis aux jeunes écoresponsables ayant réalisé 

les meilleurs scores ! 

 D’autre part, cet évènement n’est possible que grâce : 

À l’engagement sans faille de Denis LIÉBÉ Directeur du tournoi et de toute son équipe qu’il 

faut remercier pour toute l’énergie dépensée, année après année, en une semaine, c’est le 

travail de toute une année qui est affiché en pleine lumière.  

À l’ensemble des partenaires publics ou privés qui œuvrent à nos côtés pour que cet ENGIE 

OPEN soit une réussite sportive par la qualité des joueuses et par le soutien d’un nombreux 

public. 

Je souhaite une belle réussite à ce 10ème ENGIE OPEN de BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ.  

 

« Au tennis, à la fin d’une journée, on sait si on est un gagnant ou un perdant. »  

(Chris Evert) 

 

Sportivement vôtre  

Catherine MINAUX 

Directeur Régional ENGIE Bourgogne Franche-Comté  
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BNP PARIBAS, PARTENAIRE OFFICIEL  

DE l’ENGIE OPEN de BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ 

 
BNP Paribas, fidèle à son engagement actif dans le tennis, est heureux d’être 

partenaire officiel du 10ème Engie Open de Bourgogne Franche-Comté. 

La proximité est une dimension essentielle pour BNP Paribas. En étant à l’écoute des 
projets sportifs, culturels et économiques de l’agglomération dijonnaise, nous 
témoignons de l’intérêt que nous portons aux initiatives de notre région. 

Le renouvellement de ce soutien, à l’occasion de cette 10ème édition, souligne 
l’importance que nous accordons à la fidélité et à la confiance dans nos relations avec 
nos partenaires bien sûr, mais plus largement avec nos clients. 

Nous sommes fiers de contribuer au rayonnement de cet événement sportif de qualité 
et d’accompagner Denis LIÉBÉ Directeur du Club de Norges, entouré de toute son 
équipe. 

Notre engagement dans le tennis date de plus de 40 ans. Il est l'un des plus longs de 
l'histoire du sport et fait partie de l’ADN de BNP Paribas. Ainsi, notre slogan « We are 
tennis » illustre notre volonté permanente de promouvoir le tennis à tous les niveaux : 
local comme international, amateur, familial, universitaire comme professionnel, valide 
comme handisport. 

J’adresse au nom de BNP Paribas tous mes vœux de réussite sportive aux joueuses 
engagées dans cette belle compétition, ainsi que tous mes remerciements aux 
organisateurs et aux bénévoles. 

 

Pierre PEREZ 
Directeur BNP Paribas 
Côte D'Or – Franche-Comté 

 

 


