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Baie-Mahault, le 27 mars 2012

Orange Open de tennis de Guadeloupe 2012 : c’est parti !
La deuxième édition de l’Orange Open de Tennis vient de débuter. Organisé par la
Ligue de tennis de Guadeloupe en partenariat avec Orange (partenaire officiel titre), le
tournoi se déroulera jusqu’au 1er avril au stade Lambert Lamby au Gosier.
Plus de 20 joueurs internationaux s’affronteront parmi lesquels Olivier Rochus, Arnaud
Clément, Stéphane Robert, Josselin Ouanna et Gianni Mina qui étaient déjà présents
lors de la précédente édition. Ils ont été entre autres rejoints cette année par Nicolas
Mahut et Adrian Mannarino. L’entrée dans le tableau principal est prévue ce mardi 27
mars.
L’unique tournoi de tennis ATP de la Caraïbe
 Un tournoi challenger inscrit au calendrier de l’ATP
 Plus de 20 joueurs réunis en guadeloupe dont 12 classés parmi les 100
meilleurs mondiaux
 Un prize money d’un montant de 100 000 dollars
Cette année, un gros effort a été consenti à l’aménagement du site avec une répartition
du public autour de 3 villages : le village commercial (stands partenaires,
environnement,production locale, enfants, loisirs sport...), le village enfants (structures
gonflables, jeux vidéos sur grands écrans, garderie et le village VIP (salons privatifs...)
Des animations auront lieu tout au long de la semaine.
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