
DOSSIER DE PARTENARIAT 2019

“Le Belgian Open est le tournoi le plus professionnel de tout le circuit international” 
(Gustavo Fernandez – Argentin, N°1 mondial) 
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Qui ? 

• BELGIAN OPEN (32ème édition en 2019)

Quoi ? 

• ITF 1 - deux échelons en-dessous des grands chelems ➔ 
équivalent ATP 500 chez les valides

• Plus grand tournoi “open” sur terre battue du monde 

➔ Roland Garros étant sur invitation (7 meilleurs joueurs du 
monde + 1 Wild Card)

• Plus grand évènement annuel handisport en Belgique

Où ? 

• Tennis Club Géronsart (Jambes – Namur)

• Surface = terre battue (hommes, femmes) & dur (quads)

Quand ? 

• Du 31 juillet au 4 août  2019

• “Kids Day” le mardi 30 juillet

En quelques chiffres …

• 32 000 $ de prize-money 

• Près de 70 participants chaque année (en moyenne)

• 3 catégories ⇨ hommes, femmes, quads (*)

• Environ 12 joueurs et joueuses du top 10 mondial viennent chaque 
année au BELGIAN OPEN

• 25 nationalités (USA, AUS, JPN, FRA, RSA, COL, …) 
⇨ 5 continents représentés 

• + de 4 000 spectateurs durant la semaine 

• Près de 120 bénévoles dont 55 ramasseurs de balles

• Court central de 700 places – dont 400 places via une tribune 
modulaire 

• Budget  de 250 000 €  

• 28,5 ans – âge moyen du comité organisateur (12 personnes)

(*) joueurs avec un handicap aux membres inférieurs … et supérieurs

FICHE TECHNIQUE
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Le BELGIAN OPEN, c’est …

1) Le gratin du tennis mondial avec des joueurs du Top 10 dans chaque catégorie 
(hommes, femmes, quads)

2) Une ambiance conviviale appréciée de tous

3) Une expérience unique et hors du commun pour chaque partie prenante 

4) Une organisation reconnue comme professionnelle

5) Des activités pour tous

• Kids Day ➔ enfants entre 8 et 16 ans

• Défi handisport ➔ familles au complet

• Into The Game ➔ entreprises

6) Des innovations chaque année

7) Une aventure humaine commencée il y maintenant plus de 30 ans !

BIEN PLUS QU’UN TOURNOI !
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1) Kids Day – Mardi 24 juillet

• 200 enfants entre 8 et 16 ans

• 4 villages  (paralympique, sports de raquettes, chasse au trésor, fête foraine)

• Cadeau pour chaque enfant, sandwichs et bouteilles d’eau offerts

• Budget total investi par l’organisation = 2 000 €

2) Match d’exhibition – Jeudi 26 juillet

• 700 spectateurs

• Match de double entre des personnes valides et moins valides

• En vedette Adrien DEVYVER (animateur RTBF), Andréa MENCACCINI (N°85 Belge) 
et  Steve DARCIS (ex N°38 ATP) le parrain de l’édition 2018.

3) Into The Game – Samedi 28 juillet

• Initiation au tennis en fauteuil roulant au travers d’un circuit animé 

• Objectif = faire découvrir de manière ludique des difficulté du tennis en fauteui

CA S’EST PASSÉ 2018
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4) Finales – Dimanche 29 juillet

• + de 1 000 spectateurs tout au long de la journée

• Court Central “sold out” pour la finale de Simple Messieurs  ➔ 700 personnes

• Finales retransmises en direct sur internet et les chaînes « Canal C » & « Canal 
Zoom » ➔ 6 heures de direct

• Finales rediffusées le dimanche (femmes), lundi (hommes) et mardi (quads) sur 
l’ensemble des télévisions locales francophones

5) Public record

• 4 000 spectateurs sur le site (entrée gratuite) 

• 41 000 vues uniques pour les finales sur internet (X4 par rapport à 2018) (*)

• Entre 400 000 and 600 000 personnes touchées via la télévision avec le direct et 
les rediffusions ➔ estimation faite par notre partenaire Canal C

    (*) rapport officiel de Freecaster (partenaire) 

CA S’EST PASSÉ 2018
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PLAN MEDIA & COUVERTURE
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Campagne de promotion historique 

➢ TV = spot 20 secondes sur la RTBF et Canal C

➢ Radio = spot 20 secondes sur Vivacité

➢ Presse écrite = encarts dans la DH Les Sports, Vlan, Publi 
Namur et le programme mensuel Acinapolis

➢ Web = visuel ou bannière sur les sites de nos partenaires 
(Vivacité, DH Les Sports)

➢ Affichage = écran LED Casino de Namur, écrans Acinapolis

➢ Autres = réseaux sociaux, 550 affiches A3 & 5000 flyers A5

Valeur/budget total

135 000 € TVAC



PLAN MEDIA & COUVERTURE
1) La presse en a parlé

➢ Canal C (TV) : 3 reportages

➢ RTL-TVI (TV) : 1 reportage

➢ Vivacité (radio) : 5 reportages

➢ L’AVENIR (papier) : 9 articles

➢ AFT Magazine (papier/web) : 1 article

➢ Dhnet.be (papier/web) : 3 articles

➢ La Meuse (papier) : 1 article

➢ Le Soir (internet) : 1 article

2) Réseaux sociaux

➢ Internet : 4000 visites, 28.000 pages vues

➢ Facebook : 1 453 likes, 70 000  personnes touchées 

➢ Twitter : 14 400 impressions de  tweets

➢ Instagram : 200 abonnés, 88 publications
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Profil du spectateur

✓ Intergénérationnel

✓ Passionné

✓ Connecté

✓ Fidèle

PUBLIC DU BELGIAN OPEN
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Cœur de cible

✓ Amateurs de tennis 

✓ Jeunes et familles

✓ Habitants de la Province de 
Namur

Cibles secondaires

✓ Belgique (Wallonie - Namurois)

✓ Opportunistes – qui souhaitent 
sortir de chez eux et profiter 
d’une animation sympathique



(*) évolution entre 2015 et 2018

2013 2015 2018 Evolution
(entre 2013 et 2018)

Nombre de spectateurs 500 2 500 4 000 + 700 %

Budget total 67 000 € 100 000 € 250 000 € + 275 %

Plan media 2 000 € 5 000 € 135 000 € + 6 650 %

Court central (places) 200 300 700 + 200 %

Live streaming (vues uniques) - 1 000 41 000 + 4100 % (*)

TV - - ≈ 500 000 -

Réseaux sociaux (Likes Facebook) - 712 1 453 + 104 % (*)

Live scoring sur internet - 15 min Temps réel -

Taille du VIP (m²) – ou budget ? 50 75 250 + 400 %

D'OÙ VENONS-NOUS ?
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1) Pour faire connaître et mettre en valeur votre 
organisation/marque/produit par le biais d’un évènement 
notable, existant depuis plus de 30 ans !

2) Pour soutenir la promotion du tennis en fauteuil roulant en 
Belgique et du handisport de haut niveau

3) Pour nous aider dans le développement futur du tournoi

4) Pour faire évoluer les mentalités envers le handicap

5) Pour surfer sur la vague du succès continuellement croissant du 
mouvement paralympique

6) Pour soutenir un évènement écoresponsable qui essaye chaque 
année de réduire son impact écologique

7) Pour inviter votre personnel et vos clients à un évènement 
international

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
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NOS FORMULES
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(*) Mention de votre logo sur un roll-up ou visuel comprenant tous les logos des partenaires “Business” 
(**) 3 914 visiteurs & 27 895 pages vues entre Juin et Décembre 2018



NOS FORMULES “A LA CARTE”
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Tom Guetens - Sponsoring & Event Manager chez BNP Paribas Fortis 

Parmi tous les tournois de tennis organisés en Belgique (valides et moins valides) pour lesquels BNP 
Paribas Fortis est partenaire, le Belgian Open est sans conteste celui qui enchante le plus notre 
entreprise. De part leur professionnalisme, la qualité d’organisation, leur dévouement et leurs 
résultats, l’équipe organisatrice a réussi à faire de ce tournoi le meilleur de Belgique ! Nous sommes 
ravis et plus que fiers de soutenir un tel évènement et son équipe dans leurs projets futurs et leur 
objectif de faire du Belgian Open le plus grand tournoi du monde !
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CONTACTS & INFOS
Yacine EDDIAL
Directeur du tournoi

yacine.eddial@gmail.com
+32 (0)486/40.86.72

Baudouin GRANDJEAN
Responsable partenariats

baudouingrandjean@altrex.com

+32 (0)497/52.91.02
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