
Retrouvez le programme prévisionnel des matchs sur www.openangersloire.com
et sur nos réseaux sociaux la veille pour le lendemain à partir de 22h. 

M&S Chatillon vous accueille midi et soir au sein du restaurant VIP  
toute la semaine (hors samedi et dimanche soir). 
Vous pourrez continuer à suivre les matchs sur les écrans installés  
dans le restaurant.
Informations et réservations auprès de  
Laurane au 02 41 24 36 97 / laurane.j@ms-chatillon.fr

PROGRAMME ÉVENEMENTIEL PARTENAIRES

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES MATCHS

INFOS PRATIQUES

19h -  Annonce du plateau sportif / Unicorn House  
(sur inscription)

MARDI 8 NOVEMBRE

18h-20h -  Atelier dégustation par Maison Becam /  
Salon VIP Taittinger 

19h-21h30 -  Atelier dégustation Lillet / Salon VIP Taittinger 

21h-00h - DJ set par Mathieu Bouthier / Salon VIP Taittinger 

JEUDI 8 DÉCEMBRE

18h-20h -  Tirage au sort du tableau principal 
(sur inscription)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

19h-21h30 -  Atelier dégustation Lillet / Salon VIP Taittinger 

21h-00h - DJ set par Mathieu Bouthier / Salon VIP Taittinger 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

18h-19h30 -  Match des légendes / Court central

20h-23h30 -  Soirée des légendes et concert du groupe 
Muzikat* / Salon VIP Taittinger

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

RESTAURANT VIP BY M&S CHATILLON 

9h-12h -   Tournoi des partenaires /  
Court central (sur inscription)

Finale Open étudiant / court central
Finale double puis remise des prix
Démonstration handi tennis / court central  
Finale simple puis remise des prix

Journée sensibilisation handi-tennis

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Pour toute question, vous pouvez contacter Mathilde DENIS,
responsable relations partenaires : 06 86 04 91 09 / m.denis@rivacom.fr
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*accessible uniquement sur réservation

18h-20h -  Atelier dégustation de chocolats  
par Saveurs & Délices / Salon VIP Taittinger 

MARDI 6 DÉCEMBRE

18h-22h -  Atelier dégustation de vins  
par La Chablisienne / Salon VIP Taittinger 

18h-20h -  Atelier dégustation de fromages  
par Fromagerie ROUET / Salon VIP Taittinger 

20h -  Vente aux enchères au profit de la Fondation 
des Femmes / Salon VIP Taittinger 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Présence Lionel Chamoulaud sur la journée

18h-22h -  Atelier dégustation de vins  
par La Chablisienne / Salon VIP Taittinger 

10h30 -  Inauguration du Village

LUNDI 5 DÉCEMBRE

20h-23h -  Soirée poker en présence de Jonathan 
Pastore & dégustation de whiskies /  
Salon VIP Taittinger (sur inscription)

18h-20h -  Atelier dégustation de vins  
par le Château de l’Éperonnière  
et de fromages par chez Etienne



1 -   Validez votre code sur le site www.openangersloire.com, 
rubrique Partenaires - Validation invitations VIP, afin de 
récupérer votre e-invitation (strictement personnelle)

Présentez-vous au salon avec votre bracelet VIP Open Bar. 
Le Salon VIP Taittinger est ouvert une demi-heure avant 
le début des matchs et une demi-heure après la fin des 
matchs au minimum.

Si vous avez réservé un salon privatif (petit ou grand), 
nous vous enverrons les codes à valider en ligne pour 
générer vos e-billets. Vos invités devront alors se 
présenter avec à l’accueil VIP, où leur sera remis un 
bracelet leur donnant accès à la Tribune VIP du court 
central et au salon privatif.

1 -   Un mail vous sera envoyé pour enregistrer votre badge 
VIP sur la plateforme d’accréditation. Merci d’utiliser une 
photo type identité. Toute demande de badge envoyée 
sans photo ne pourra pas être éditée.

1 -   Validez votre code sur le site www.openangersloire.com, 
rubrique Partenaires - Validation invitations VIP, afin de 
récupérer votre e-invitation (strictement personnelle)

1 -  Validez votre code sur le site www.openangersloire.com, 
rubrique Infos pratiques - Validation invitations spectateurs, 
afin de récupérer votre e-invitation (strictement personnelle)

2 -   Présentez-vous à l’accueil VIP muni de cette e-invitation.
2 -   Présentez-vous à l’accueil VIP pour retirer votre badge. 

Le bracelet reste indispensable pour accéder aux 
différents espaces (tribunes VIP ou loges du court central 
et salon VIP open bar).

2 -   Présentez-vous à l’accueil VIP muni de cette e-invitation.
2 -   Présentez-vous à l’accueil grand public muni de cette 

e-invitation pour pouvoir accéder au village grand public 
et au court central.

 NB : La billetterie sur place ouvre tous les jours une demi-
heure avant le début du premier match. Une vente de billets 
est également disponible en ligne sur le site de l’Open.

3 - Récupérez votre bracelet vous permettant d’accéder à la 
tribune VIP du court central et au Salon VIP Taittinger

3 - Récupérez votre bracelet vous permettant d’accéder  
à votre loge VIP du court central et au Salon VIP Taittinger

MODE D’EMPLOI VALIDATION INVITATIONS

INFOS PRATIQUES
ESPACES VIP

INVITATIONS TRIBUNES VIP

SALON VIP TAITTINGER

SALONS VIP PRIVATIFS (HORS OPEN BAR)

BADGES VIP

INVITATIONS LOGES VIP
INVITATIONS GRAND PUBLIC

VALABLE POUR UNE PERSONNE 
POUR UNE JOURNÉE

VALABLE POUR UNE PERSONNE TOUTE LA SEMAINE, 
MERCI DE BIEN VOULOIR LE CONSERVER

VALABLE POUR UNE PERSONNE 
POUR UNE JOURNÉE VALABLE POUR UNE PERSONNE 

POUR UNE JOURNÉE

Pour toute question, vous pouvez contacter Mathilde DENIS,
responsable relations partenaires : 06 86 04 91 09 / m.denis@rivacom.fr

Si vous souhaitez commander une prestation traiteur dans le cadre de votre prestation Carré 
VIP Open Bar ou salon privatif, merci de contacter  
Laurane au 02 41 24 36 97 / laurane.j@ms-chatillon.fr

Si vous souhaitez animer votre soirée avec de la musique, vous pouvez contacter  
Mathilde au 06 86 04 91 09, qui vous mettra en relation avec le DJ officiel de l’Open.

Si vous souhaitez offrir des goodies ou un équipement textile à vos clients ou collaborateurs, 
vous pouvez également vous rapprocher de Mathilde.

BON TOURNOI À TOUS !
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