Open de Moselle ou Moselle Open 2011

L'Open de Moselle est un tournoi de tennis masculin créé en 2003. Il se déroule chaque année
aux Arènes de Metz en septembre. En 2011, l'Open de Moselle change de nom et devient
Moselle Open. Ce changement de nom qui diffère peu du précédent a pour but de donner une
dimension plus internationale à ce tournoi de tennis.

L'exception cette année
Cette année, le tournoi se déroulera à Metz Expo contrairement aux années précédentes. Cela
permettra de créer deux courts d'entraînement supplémentaires où les spectateurs auront
accès contrairement aux Arènes. Le directeur du tournoi, Julien Boutter, a annoncé qu'il y
aura 4 courts de tennis dont un court central de plus de 4 500 places ! On pourra retrouver
des élites du tennis aux côtés de Jo-Wilfried Tsonga qui est l'ambassadeur du tournoi ! De
plus, la liste des joueurs sera connue le 8 Août 2011.

Programme Moselle Open
tirage au sort des qualifications : vendredi 16 septembre 2011
Tirage au sort tableau final : samedi 17 septembre 2011
Les samedi 17 septembre, dimanche 18 septembre 2011, les qualifications débuteront à
10 heures
● 1/16ème de finales et 1/8 de finales : le lundi 19 septembre 2011 et le mardi 20 septembre
2011 à partir de 11 heures, le mercredi 21 septembre 2011 à partir de 17h30.
● Quart de finales simple, double le vendredi 23 septembre 2011 à partir de 13h45
● demi-finales simple, double le samedi 24 septembre 2011 à partir de 14h
● Finales simple, double le dimanche 25 septembre 2011 à partir de 12h45.
●
●
●

Télévision
Les matchs seront diffusés à la télévision sur Canal +.

Les offres pour les entreprises
Vous disposez de votre espace privé pour recevoir vos invités, leur offrir un déjeuner, ou un
dîner, ou un cocktail, préparé par Marcotullio Traiteur. Vous disposez aussi un espace privatif
de 25 m², un parking VIP pour vos invités, un accueil VIP, 16 places en loges VIP, un repas
VIP et un programme officiel et des quotidiens pour tous vos invités. Vous pourrez découvrir la
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préparation des joueurs avec le Club Hall qui intègre deux courts d'entraînement.

Les loges
Vous pouvez vous retrouver à quelques mètres des plus grands joueurs de tennis. C'est le
meilleur emplacement sur le court central ! Avec la loge, vous avez le droit à :
des déjeuners VIP ou des dîners VIP au restaurant Open Club du lundi au vendredi inclus
avec une formule buffet haut de gamme préparé par Marcotullio Traiteur.
● des déjeuners VIP au restaurant Open Club le samedi et le dimanche avec la formule
buffet.
● le programme officiel et les programmes quotidiens pour vos invités.
● 2 parkings VIP par loge.
● accès bar VIP.
●

Tarif
●
●
●

1 loge 4 places (inclus 4 repas par jour) pour la durée du tournoi : 5 700 €/HT
1 loge 6 places (inclus 6 repas par jour) pour la durée du tournoi : 7 700 €/HT
1 loge 8 places (inclus 8 repas par jour) pour la durée du tournoi: 10 900 €/HT

Package Open Club Sport
Accueil VIP, accès au bar VIP
6 places dans la loge Club Sport
6 déjeuners ou 6 dîners au Restaurant Open Club (formule buffet haut de gamme préparé
par Marcotullio Traiteur)
● 3 parkings VIP
● Programme officiel et programmes quotidiens pour tous vos invités.
●
●
●

Tarif
●
●
●

Lundi et mardi tarif par jour : 840 €/HT
Mercredi et jeudi tarif par jour : 960 €/HT
Du vendredi au dimanche tarif par jour : 1 650 €/HT

Package Open Club
Accueil VIP, accès au bar VIP
6 places gold (partie basse de la tribune latérale, au plus près de l’action)
6 déjeuners ou 6 dîners au Restaurant Open Club (formule buffet haut de gamme préparé
par Marcotullio traîteur)
● Parkings VIP
● Programme officiel et programmes quotidiens pour tous vos invités.
●
●
●
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Tarif
●
●
●

Lundi et mardi tarif par jour : 600 €/HT
Mercredi et jeudi tarif par jour : 780 €/HT
Du vendredi au dimanche tarif par jour : 1 300 €/HT

Salles de réunion, de conférences et de débats
Trois salles de conférences modernes, configurées et équipées en son et vidéo, seront mises
à votre disposition, avec une capacité allant de 100 à 300 personnes.
Les réservations se font à la demi journée ou à la journée. Le budget varie selon les besoins et
les prestations demandées.
Pour plus d'informations sur les prestations VIP, et la Billetterie Entreprises pour l'édition 2011
du Moselle Open, contactez:
●
●
●
●

Yann Kaysen : ykaysen@opendemoselle.com
Romain Maudire : rmaudire@opendemoselle.com
Jean-Guillaume Royer : jgroyer@opendemoselle.com
Pour plus d'informations: www.opendemoselle.com

Catégories : sport
posté le lundi 11 juillet 2011 à 11h15 par Mylène Weber
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