
L’Open de Rouen Capfinances devient 
l’Open Capfinances Rouen Métropole 

et intègre le circuit mondial de tennis féminin WTA

Créé en 2014, le tournoi n’a depuis cessé d’évoluer. D’abord au Tennis Club de
Rouen, ce tournoi du circuit national s’installe dès 2016 au Kindarena et verra
passer de nombreuses étoiles du Tennis comme Jo-Wilfried Tsonga, Virginie
Razzano, Gilles Simon, Mathilde Johansson ou encore Benoit Paire.

Aujourd’hui, sous l'impulsion de la Métropole Rouen Normandie en lien avec
sa politique sportive de promotion du sport féminin et de meilleur équilibre
dans l'accueil de grandes compétitions, ainsi qu'avec l'engagement fort de
notre namer historique Capfinances, premier courtier indépendant de
France spécialiste de la gestion de patrimoine, cette évolution continue.

Le territoire accueillera désormais l’élite du tennis féminin mondial et le
Kindarena sera le théâtre de l’une des 65 étapes du circuit WTA. L'Open
Capfinances Rouen Métropole s'inscrira ainsi dans catégorie WTA 125 pour sa
première édition le plaçant dans le top 3 des tournois féminins indoor en
France.

L’organisation de ce tournoi nouvelle formule est assurée par l’agence Sport
Plus Conseil, présidée par le Rouennais Gaëtan Muller. Charles Roche,
directeur historique de l’Open, continuera d’exercer cette fonction.

Sur le court, ce sont 32 joueuses venues des 4 coins du monde qui
s’affronteront sur une semaine de compétition dans le tableau principal du
lundi 17 au dimanche 23 octobre. Les qualifications se dérouleront quant à elles
le dimanche 16 octobre.



Au delà du cadre de la performance sportive l'événement poursuivra trois
objectifs majeurs : la mise en valeur du territoire et notamment sa gastronomie
ainsi que ses personnalités féminines d'exception, le sport pour tous en lien avec
l'association fête le mur ou encore avec l’organisation d'un tournoi de tennis
fauteuil en collaboration avec l'Entente Tennis du Plateau Est. Enfin, l'éco-
responsabilité sera au cœur des préoccupations de l’organisation,
particulièrement sur les questions du transport ou du recyclage.

Le programme de la semaine sera également rythmé par de nombreuses
réceptions et animations partenaires comme l'incontournable Players Party,
pour proposer une plateforme incontournable d'échanges et de rencontres.

La billetterie du tournoi sera lancée fin juin et promet des tarifs attractifs toute 
la semaine afin de permettre au plus grand nombre de voir évoluer les meilleures 
joueuses du circuit WTA.
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Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire
de Rouen, David Lamiray, Vice-président en charge des sports et Myriam
Mulot, Vice-présidente en charge de la lutte contre les discriminations, de
l’égalité femmes-hommes et du handicap : « L’Open Capfinances Rouen
Métropole s’annonce déjà être un évènement majeur pour le sport sur notre
territoire. Du 16 au 23 octobre prochains, ce sont les meilleures joueuses de tennis
qui s’affronteront, lors de l’une des trop rares compétitions féminines de cette
envergure. Nous avons déjà réaffirmé le mois dernier notre engagement vis-à-vis
du sport féminin en annonçant une enveloppe inédite en soutien aux équipes de
haut niveau. L’action continue, et continuera encore car, au-delà du sport
féminin, c’est de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la société dont il
est question. »

Didier et Laurent Zerbib, Fondateurs et Directeurs Généraux de Capfinances :
« L’Open de Rouen Capfinances, incontournable rendez-vous du circuit national
passe le cap vers l’international et devient ainsi le WTA 125 Open Capfinances
Rouen Métropole pour cette 8ème édition. Cela signifie qu’il se tourne
résolument vers le tennis féminin avec l’un des plus grands rendez-vous du
tennis en France. Fondé en Normandie par deux frères il y a 18 ans, Capfinances
a toujours été très attentif au respect de la parité et à la promotion des femmes
au sein de son entreprise. C’est pourquoi, le cabinet Capfinances, spécialiste de
la gestion de patrimoine, est d’autant plus fier et honoré d’être partenaire titre
de cette belle compétition sportive. Cette édition est également l’occasion de
tous nous retrouver autour de valeurs communes que sont celles du sport
comme le respect, la persévérance et le dépassement de soi.
Nous vous souhaitons à tous une excellente édition 2022 de l'Open Capfinances
Rouen Métropole. »
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