www.swissopen-shgeneva.ch

INTRODUCTION
Le Swiss Open Starling Hotel Geneva (ciaprès Swiss Open) est un tournoi officiel
international de tennis en fauteuil roulant.
Reconnu comme l’un des meilleurs tournois
du circuit par la Fédération Internationale
de Tennis (ITF) en fauteuil roulant, le Swiss
Open met en scène des joueurs venus des
cinq continents.
Le Swiss Open a l’honneur d’accueillir des
sportifs qui sont des athlètes à part entière
et pour certains des professionnels dans
leur discipline. La manifestation sportive est
devenue l’une des plus importantes qui ait
lieu dans la région.
Le comité, actif toute l’année, prend en charge la majeure partie du travail du tournoi. Il est aidé
par 150 bénévoles durant la semaine du Swiss Open. Difficile d’imaginer que la manifestation puisse
exister sans eux…
Le Swiss Open est plus qu’un tournoi de tennis : c’est un lieu d’échanges culturels où naissent des
amitiés et se tissent des souvenirs inoubliables, avec comme toile de fond un respect mutuel et
des rapports humains hors du commun.

HISTOIRE ET EVOLUTION
Discipline née en 1976 aux USA, le tennis en fauteuil
roulant fait son apparition en Europe en 1982 et intègre
10 ans plus tard les Jeux Paralympiques de Barcelone.
Pratiqué aujourd’hui dans plus de 60 pays dont 23 en
Europe, le tennis en fauteuil roulant compte plus de 700
joueurs classés au niveau mondial. Les Jeux Paralympiques
d’Athènes en 2004, Pékin en 2008, Londres en 2012 et
Rio de Janeiro en 2016 démontrent que la technique et
le niveau de jeu des joueurs ont sensiblement augmenté,
avec des échanges rapides et spectaculaires.
Le tennis en fauteuil roulant est un sport à croissance
exponentielle. Nous le constatons notamment lors
des paralympiques avec une augmentation significative
du nombre de spectateurs. Il en est de même chaque
année au Swiss Open. Ainsi, lors des dernières éditions,
plusieurs centaines de spectateurs ont assisté aux
différentes rencontres et en particulier aux finales
sensationnelles du samedi.
La chose n’est pas une première à Genève mais elle
mérite néanmoins d’être soulignée, vu la qualité
exceptionnelle du spectacle offert : 8 des 10 meilleurs
joueurs mondiaux, en simple messieurs, simple dames
et quads (tétraplégiques) sont régulièrement présent(e)s
sur les courts du Bois-des-Frères !

REGLES DU JEU
Le tennis en fauteuil roulant se joue sur un court standard de tennis, avec les mêmes raquettes et les
mêmes balles que les joueurs valides. Ce sont les mêmes règles que pour le tennis, à une exception
près : la balle peut rebondir deux fois avant d’être jouée, le second rebond pouvant se situer hors
des limites du court de tennis.

REPUTATION DU SWISS OPEN
L’élite mondiale du tennis en fauteuil
roulant est présente chaque année lors
de ce tournoi qui allie professionnalisme
et convivialité.
Les athlètes apprécient cette manifestation
dont la notoriété assure la présence de
quelques 80 sportifs accompagnés de
leur entraîneur, famille ou ami(e)s. Plus de
150 matches ont lieu durant la semaine,
mettant aux prises des joueurs amateurs
de haut niveau aussi bien que des joueurs
et joueuses professionnels.
Cette dernière décennie, le Swiss Open a été nommé meilleur tournoi international de l’année
par la Fédération Internationale de Tennis et par les joueurs; la manifestation a également été le
vainqueur des « Hommage aux Champions 2014 ». Ces récompenses sont spécialement valorisantes
pour les bénévoles qui travaillent tout au long de l’année à l’organisation du tournoi, mais surtout
pour les sponsors et fournisseurs qui permettent aux organisateurs, grâce à leur soutien et leur
confiance, d’améliorer sans cesse les prestations offertes.
Ces dernières années, le tournoi a pu accueillir et encourager des joueurs de continents différents et
de pays lointains tels l’Australie, la Thaïlande, le Japon, l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud. Cette
expérience a été gratifiante aussi bien pour les sportifs que pour les organisateurs qui soutiennent
la promotion de cette discipline dans les pays en voie de développement.

LE SWISS OPEN EN CHIFFRES


80 joueurs sont attendus dont 50 hommes et 30 femmes



3 catégories de jeu : dames, hommes et quad (tétraplégiques).
Les joueurs s’affrontent en simple et en double



5 courts de tennis



1 site principal (Bois-des-Frères), 1 site supplémentaire en cas de pluie (Vernier)



150 bénévoles



15 pays représentés



100 chambres d’hôtel réservées pour une durée de séjour de 6 jours



300 repas par jour servis durant la semaine



1 slogan : « More than just Wheelchair Tennis »



1 optimisme et de la bonne humeur indéfectibles

MEDIAS
Le Swiss Open dispose d’un attaché de presse qui couvre l’événement, ainsi que de divers
par tenaires-médias :
ONE FM : à raison de 40 spots de 20 secondes, la radio genevoise qui couvre le bassin lémanique
annonce le tournoi dès 5 jours avant le début de la manifestation, à raison de 2 spots par jour, puis
durant le tournoi également. Un journaliste interroge des joueurs et passe la(les) interview(s) à la
radio le même jour.
LEMAN BLEU : la chaîne de télévision locale invite un organisateur ou un sportif dans l’émission
« Léman Bleu Sport » d’avant tournoi, et mentionne la manifestation dans son agenda d’été. Sous
réserve de disponibilité d’antenne, un retour en images est diffusé dans le journal le lundi suivant le
Swiss Open.
Le Swiss Open de Tennis en Fauteuil Roulant bénéficie également du soutien des principaux
quotidiens de la région, en particulier de la Tribune de Genève. Des reportages effectués par la
Radio Télévision Suisse (RTS) mettent également en valeur les mérites des sportifs.
Le site internet (www.swissopen-shgeneva.ch) est régulièrement mis à jour, ainsi que les pages
Facebook (SwissOpen-SHGeneva), Twitter (@SwissOpenSHG) et Instagram (swissopenshg).

BUD GET
Mettre sur pieds un événement de cette ampleur requiert des investissements humains ET financiers.
Le Swiss Open propose plusieurs opportunités de partenariat, avec un large éventail de forfaits
sponsoring adaptés aux budgets et objectifs de chacun.
Même après 30 ans d’existence, promouvoir un événement tennistique de dimension internationale
reste difficile, en particulier dans le sport handicap qui n’est malheureusement pas encore reconnu à
sa juste valeur. Et pourtant, il s’agit d’une discipline fascinante et en plein essor que le public découvre.
En plus d’un événement sportif, le Swiss Open est aussi un lieu de rencontre entre deux mondes
qui se côtoient sans vraiment se connaître. Le monde du handicap peut faire peur et le souhait des
organisateurs est de permettre une
découverte réciproque, afin de passer
outre les préjugés. La manifestation,
qui est aussi une grande histoire
d’amitié, permet de tisser des liens
entre sportifs, organisateurs, bénévoles
et spectateurs. C’est aussi ça l’esprit du
Swiss Open.
Diverses formes de sponsoring et
soutien sont proposées; il existe
également la possibilité de souscrire
«sur mesure» pour des pages de
programme, des banderoles, des dons,
le sponsoring d’un joueur…

L’Association Swiss Open
de Tennis en Fauteuil Roulant
compte sur votre soutien !

PARTENARIAT
RAQUETTE D’OR / DÈS CHF 10’000.

Mention dans tous les communiqués officiels du tournoi comme
raquette d’OR



Logo sur tout le matériel promotionnel : affiches, programme de la
manifestation, autres supports existants



Logo sur le site internet du tournoi sous forme de « banner »



Logo sur le site internet du tournoi (rubrique « soutiens »)



Pleine page intérieure couleur de publicité dans le programme du tournoi ; le programme est
distribué à tous les participants, sponsors et fournisseurs, ainsi que dans les communes de la
région genevoise et divers endroits en Suisse et à l’étranger



Possibilité d’inclure un message de bienvenue avec photo et logo de l’entreprise dans le
programme de la manifestation



Publicité personnalisée (banderoles ou roll-ups, panneaux publicitaires…) sur les courts de
tennis où se disputeront les matches ainsi que sur le court central



Possibilité d’offrir des objets publicitaires aux joueurs, aux bénévoles et au public



Possibilité d’être le sponsor principal d’un des événements du tournoi (repas de bienvenue,
apéritifs, cérémonie de clôture…)



2 invitations à la soirée officielle de la manifestation

RAQUETTE D’ARGENT / DÈS CHF 5’000.

Mention dans tous les communiqués officiels du tournoi comme
raquette d’ARGENT



Logo sur le site internet du tournoi (rubrique « soutiens »)



Demi-page intérieure couleur de publicité dans le programme du tournoi ; le programme
est distribué à tous les participants, dans les communes de la région genevoise et divers endroits
en Suisse et à l’étranger



Publicité personnalisée (banderoles ou roll-ups, panneaux publicitaires…) sur les courts de
tennis où se disputeront les matches ainsi que sur le court central



Possibilité d’offrir des objets publicitaires aux joueurs, aux bénévoles et au public



2 invitations à la soirée officielle de la manifestation

RAQUETTE DE BRONZE / DÈS CHF 1’500.

Mention dans tous les communiqués officiels du tournoi comme
raquette de BRONZE



Logo sur le site internet du tournoi (rubrique « soutiens »)



Un quart de page intérieure couleur de publicité dans le programme du tournoi ; le
programme est distribué à tous les participants, dans les communes de la région genevoise
et divers endroits en Suisse et à l’étranger



2 banderoles sur le lieu de la manifestation

NOS SPONSORS PRINCIPAUX ET DONATEURS




Etat de Genève, Département de l’Instruction
Publique, de la Culture et du Sport
et la Commission cantonale d’Aide au Sport
Ville de Genève, Département de la Culture
et du Sport



Fondation Alfred et Eugénie Baur



Fondation Coromandel



Genève Aéroport



Henniez



Ville de Vernier



Loterie Romande



Association Suisse des Paraplégiques



MSC Cruises SA



Fondation Handisport



Physiothérapie la Colline



Fondation Foyer Handicap



Prime Partners SA



Pro Infirmis



Rado Switzerland



Fondation BNP Paribas Suisse



Starling Hotel Geneva

ANNEXE
Formulaire de souscription pour le sponsoring de la manifestation

ASSOCIATION SWISS OPEN – CASE POSTALE 159 – 1222 VÉSENAZ - GENÈVE
Coordonnées bancaires : UBS, Genève – IBAN CH26 0024 0240 1805 6040 R – Association Swiss Open
+41 (0)79 778 11 98
+41 (0)79 364 67 64
secretariat@swissopen-shgeneva.ch
www.swissopen-shgeneva.ch

@SwissOpenSHG
SwissOpen-SHGeneva
@swissopenshg
SwissOpen SHG

