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Lien vers la vidéo des tournois 2020 

 
VIDEO  

 
 
 
 

Lien vers les photos de Jean Philippe BEAUCHER 

 
https://www.flickr.com/photos/beaucherjp/albums/72157713146726417 

 
 
 
 

Liens vers les vidéos et les articles de metro-sports.fr 

 
http://metro-sports.fr/category/tennis/grenoble-tennis/engie-open-de-lisere/ 

 
http://metro-sports.fr/category/tennis/grenoble-tennis/trophee-de-la-ville-de-grenoble/ 

 

 
Revoir les finales   

 
 
 
 

Liens vers les émissions Télégrenoble  

 
www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/velo-smartox-bugnes-7-fevrier-2020_x7rm4hx.html 

 
www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/olivier-veran-diplomatie-emilien-jacquelin-17-fevrier-

2020_x7rwk56.html 
 
 
 
 

Lien vers le reportage de France 3 Alpes 

 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-alpes 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7bQe1xSFHH4&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/beaucherjp/albums/72157713146726417
http://metro-sports.fr/category/tennis/grenoble-tennis/engie-open-de-lisere/
http://metro-sports.fr/category/tennis/grenoble-tennis/trophee-de-la-ville-de-grenoble/
http://metro-sports.fr/eleonora-molinaro-vs-clara-burel-suivez-la-finale-de-lengie-open-de-lisere-en-direct-video/
http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/velo-smartox-bugnes-7-fevrier-2020_x7rm4hx.html
http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/olivier-veran-diplomatie-emilien-jacquelin-17-fevrier-2020_x7rwk56.html
http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/olivier-veran-diplomatie-emilien-jacquelin-17-fevrier-2020_x7rwk56.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-alpes


 
10ème Engie Open de l’Isère 

2ème Trophée de la Ville de Grenoble  
 

Communication  2020 

 
Affichage 

 
Trois affiches ont été faites cette année, une pour l'Open Head de Grenoble, une pour le 
Trophée de la Ville de Grenoble et une pour l'Engie Open de l'Isère. 
Ont été  imprimées : 
 

 200 affiches format 40 x 60 Trophée de la Ville de Grenoble 
 200 affiches format 40x60 Engie Open de l'Isère, Affiche réalisé par un étudiant de 

Sup de Com 
 200 affiches format 40x60 l'Open Head de Grenoble 

 
Ces affiches ont été expédiées à tous les clubs de la ligue et aux grands clubs 
nationaux. 
Les affiches 40 x 60 ont été distribuées aux magasins partenaires situés à Grenoble 
et dans l’agglomération (Office du Tourisme, Dream Tennis , ...) ainsi qu’à tous les 
participants et les spectateurs du tournoi. 
 

Plaquette 
 
Une plaquette en quadrichromie de 32 pages présente le tournoi et les principaux 
partenaires, a été tirée en 2000 exemplaires et distribuée à tous les participants, aux 
spectateurs, ainsi que dans les différents commerces grenoblois. 
 

Cadeau d'accueil  
 

150 sacs avec les visuels de l' Engie Open de l'Isère et du Trophée de la Ville de 
Grenoble ont été fabriqués. Chaque participant aux tournois professionnels ont reçu un 
sac comme cadeau d’accueil, ainsi que les partenaires. 
 

Conférence de Presse 
 
Une conférence de presse pour la présentation de l'Engie Open de l'Isère a eu lieu le 3  
févier 2020 à 11h au Département de l'Isère, en présence de Martine KOLHY, de Gilles 
MORETTON, Président de la Ligue AURA Tennis, et d' Anne Catherine ARCHAMBAULT, 
représentant ENGIE,  
Médias présents : Dauphiné Libéré, Place Gre'Net, Isère Magasine, Les Affiches, 
TéléGrenoble, France Bleue Isère. 

 
La presse 

 
Des accords ont été passés avec le seul journal régional, Le Dauphiné Libéré qui a 
diffusé un compte rendu journalier de l'événement. 
Un accord également a été passé avec le site internet metro-sports qui a réalisé 
plusieurs vidéos de l'événement ainsi que de nombreux articles..  
Les Affiches de Grenoble ont consacré un article sur l’événement.  
Les magazines « Tennis Info » et « Tennis magazine » consacrent traditionnellement un 
reportage sur le tournoi. 
Des communiqués de presse ont été régulièrement envoyés à tous les journaux locaux et 
nationaux. 
 



 
La télévision 

 
Télégrenoble  
 
* Interview du Directeur Sportif Guillaume de Choudens et reportage sur les tounrois  le 74 
février 2020  
Voici le lien replay de l'émission concernée 
www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/velo-smartox-bugnes-7-fevrier-
2020_x7rm4hx.html 
 
Reportage en images sur les résultats dans le JT de ce lundi 17 février 
 
www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/olivier-veran-diplomatie-emilien-jacquelin-17-
fevrier-2020_x7rwk56.html 
 
 
France 3 Alpes  
   

* Interview du Directeur Sportif Guillaume de Choudens et reportage sur l'événement dans 
les journaux du 15 et du 16 février. 
 
 

La Radio 
 

France Bleu Isère a consacré plusieurs reportages aux tournois. 
 
 

Internet 
 

Le site internet du club a été mis à jour avec les tableaux et les programmes  
Vous trouverez ci joint les statistiques du site. 
 
Diffusion des finales en direct par Métro Sports.  
 
Les revoir  : 
 
Finale Engie Open de l'Isère 
 
Finale Trophée de la Ville de Grenoble 
 
Les sites de la fédération française de tennis (www.fft.fr) , de l’ITF (www.itftennis.org) et de 
tennis Europe (www.tenniseurope.org)  ont quotidiennement été mis à jour afin d’annoncer 
les résultats et les programmations des matches. 
 
 
 

http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/velo-smartox-bugnes-7-fevrier-2020_x7rm4hx.html
http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/velo-smartox-bugnes-7-fevrier-2020_x7rm4hx.html
http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/olivier-veran-diplomatie-emilien-jacquelin-17-fevrier-2020_x7rwk56.html
http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt_30/olivier-veran-diplomatie-emilien-jacquelin-17-fevrier-2020_x7rwk56.html
http://metro-sports.fr/eleonora-molinaro-vs-clara-burel-suivez-la-finale-de-lengie-open-de-lisere-en-direct-video/
http://metro-sports.fr/eleonora-molinaro-vs-clara-burel-suivez-la-finale-de-lengie-open-de-lisere-en-direct-video/
http://www.fft.fr/
http://www.itftennis.org/
http://www.tenniseurope.org/
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C’est ce samedi que se terminera l’Open Head du Grenoble Tennis. Avec la particularité qu’il n’y aura pas de vainqueur

puisque les deux finalistes du tableau dames ainsi que du tableau messieurs ne s’affronteront pas. La finalité est autre :

une qualification pour les qualifications du Trophée de la Ville de Grenoble (ITF, 15 000$) et de l’Engie Open de l’Isère

(WTA, 25 000$ qui s’enchaîneront.

Retrouvez ci-après les tableaux finaux de la compétition avec les horaires indicatifs des derniers matchs (entrée

gratuite) :

#Tennis - L'Open Head touche à sa fin - Metro-Sports http://metro-sports.fr/tennis-lopen-head-touche-a-sa-fin/

1 sur 4 09/03/2020 à 08:28



#Tennis - L'Open Head touche à sa fin - Metro-Sports http://metro-sports.fr/tennis-lopen-head-touche-a-sa-fin/

2 sur 4 09/03/2020 à 08:28



#Portrait Franck Guintini (Grenoble Tennis) : pour le plaisir !
- Metro-Sports

L’Open Head du Grenoble Tennis bat actuellement son plein sur les courts du GT. Une épreuve qui sera qualificative, au bout du
parcours, pour les très relevés Trophée de la Ville de Grenoble et Engie Open de l’ Isère. Pour le moment, les « anonymes »
s’affrontent, avec envie et conviction. Parmi eux, nous avons rencontré Franck Guintini. Le sociétaire du Grenoble Tennis, classé
15/5, nous a parlé de son approche de la discipline et de l’aspect familial de son club.

Ce dimanche, la victoire n’était pas au rendez-vous. Franck a longtemps bataillé. Pendant presque 3 heures. Il a même mené 6-3 4-2
avant de finalement s’ incliner en trois sets. Pas de quoi pour autant lui ôter son sourire. « C’est dommage, mais c’est la vie », a-t-il
ainsi réagi à l’ issue de son match.

Au Grenoble Tennis depuis 6 ans, Franck est avant là pour le plaisir. « Je suis bien content d’être au GT, qui est un beau club, très
familial ».
Si le joueur a un objectif – « essayer de remonter 15/4 cette année » et participe à quelques tournois chaque année, c’est avant tout le
contact et le lien qui le motive à prendre la raquette. Cet ancien rugbyman apprécie d’ailleurs particulièrement la dimension
collective que peut prendre le tennis en certaines occasions. « Mon ambition quand je fais ce genre de tournoi c’est déjà d’essayer de
bien jouer et de prendre du plaisir. C’est également sympa d’affronter des profils différents, des typologies de jeu différents. Après je
suis là parce que c’est le tournoi de mon club mais ce que j’aime surtout, ce sont les matchs par équipes ! »

Franck, qui évolue aussi avec l’équipe vétéran du GT, est d’ailleurs le capitaine de l’équipe 6 du club grenoblois, qui oscille entre 3e
et 4e division (niveau Ligue). « J’ai 46 ans, je joue avec des mecs qui en ont 20 et d’autres qui en ont 60. Le lien entre les
générations se fait. Le tennis est un des rares sports à offrir cela. Je me suis créé une bonne bande de potes, on s’entend tous bien.
Cette convivialité que je pouvais avoir avec le rugby, je la retrouve là. Le Grenoble Tennis a un côté « élite » avec des joueurs très
bien classés, mais on y trouve aussi cet aspect très familial. »

« Le tennis pour tous », credo du club grenoblois, trouve avec Franck un bon ambassadeur. Et avec l’Open Head une scène
remarquable.

#Portrait Franck Guintini (Grenoble Tennis) : pour le plaisir ! - Metro... http://metro-sports.fr/portrait-franck-guintini-grenoble-tennis-pour-le-p...

1 sur 1 09/03/2020 à 08:23



L'avenir du tennis féminin vous donne rendez-vous à

Grenoble la semaine prochaine - Metro-Sports

Ce lundi s’est tenue la conférence de presse de présentation de la 10ème édition de l’Engie Open de l’Isère
(ITF 25 000$) qui se déroulera du 9 au 16 février prochain sur les structures du Grenoble Tennis, le club
organisateur de la compétition. Une cuvée 2020 qui s’annonce des plus prometteuses.

Les sœurs Pliskova, Marketa Vondrousova… Des noms qui parlent aujourd’hui à tous les suiveurs du
tennis féminin… et des joueuses qui sont passées ces dernières années sur les courts grenoblois avant
d’atteindre les sommets du tennis mondial. L’épreuve iséroise s’est fait en effet une spécialité d’accueillir
quelques unes des plus prometteuses pépites du circuit. Et la 10ème édition de l’Engie Open de l’Isère ne
dérogera pas à la règle.
Deux noms sont particulièrement ressortis lors de la conférence de presse de ce lundi. Et il s’agit en plus
(cocorico) de deux françaises : Diane Parry et Elsa Jacquemot, que nous ne manquerons pas de davantage
vous faire découvrir au cours des prochains jours, et qui ont été présentées par Gilles Moretton (actuel
président de la Ligue AURA) comme deux très grandes espoirs du tennis mondial.
Et pour vous dire le niveau du tournoi cette année… Elles devront passer par les qualifications pour
obtenir leur place pour le tableau final !

La tête de série n°1 de ce dernier sera la Luxembourgeoise Mandy Minella, ancienne 60ème mondial et
actuellement 140e au classement WTA. Si l’épreuve confirme son caractère international avec des joueuses
suisses, espagnoles, anglaise, tchèques, allemande ou encore belges, on aura également le plaisir de
retrouver quelques françaises bien connues de l’Open comme Harmony Tan, finaliste l’an passé, ou
Myrtille Georges qui avait remporté le tournoi il y a quelques années.

Pour les animations, nous avions déjà eu l’occasion de vous en parler ici. Nous vous proposerons
également dans les heures qui viennent un retour complet en vidéo sur la conférence de presse.

L'avenir du tennis féminin vous donne rendez-vous à Grenoble la sema... http://metro-sports.fr/lavenir-du-tennis-feminin-vous-donne-rendez-vo...

1 sur 2 09/03/2020 à 08:25



L'avenir du tennis féminin vous donne rendez-vous à Grenoble la sema... http://metro-sports.fr/lavenir-du-tennis-feminin-vous-donne-rendez-vo...
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Le joueur du GUC Tenn

Trophée de la Ville de Grenoble en s’imposant face à l’Allemand Hendrik Jebens, tête de série n°16 de la compétition, en trois manches

(7/5, 3/6, 10/8), après avoir été mené 6-3 dans le super tie-break. Retrouvez son interview ainsi que des images de son match :

#Tennis - Trophée de la Ville de Grenoble : on n'arrête plus Antoine W... http://metro-sports.fr/tennis-trophee-de-la-ville-de-grenoble-on-narrete...

1 sur 2 09/03/2020 à 08:37



Antoine Walch : « Un petit parcours du combattant » -

Metro-Sports

Le joueur du GUC Antoine Walch est parvenu à décrocher ce samedi son ticket pour les qualifications du
Tournoi de la Ville de Grenoble. Il est revenu sur son Open Head, riche en matchs accrochés sur une
courte période, ainsi que sur ses objectifs pour la suite de la compétition sur les structures du Grenoble
Tennis.

Dans la défaite comme dans la victoire Antoine Walch reste un joueur accessible et souriant, qui rappelle
avant tout son plaisir de jouer, lui qui désormais arpente davantage les courts de tennis dans la peau d’un
entraîneur.
Des matchs, il a justement eu l’occasion d’en enchaîner en cette fin de semaine au cours d’un Open Head
qu’il abordait sans objectif particulier. « Je voulais juste aller le plus loin possible, en me
laissant éventuellement une bonne surprise. Je savais que ça allait être dur, on m’avait
prévenu qu’il y aurait encore un niveau plus élevé cette année et effectivement c’était le
cas même si de mon côté j’ai eu de la chance dans ma partie de tableau où le joueur
numéroté a fait forfait, donc j’ai « juste » eu à gagner à classement égal. »

Le « juste » est entre guillemet car le joueur admet lui même que ce fut « un petit parcours du
combattant » pour aller chercher son ticket pour les qualif’ du Trophée de la Ville de Grenoble (ITF 15
000$). « Pour mon premier match j’ai joué contre un Lyonnais 0, Bobichon, qui avait déjà
passé 4 tours, un sacré client. Et ce samedi j’ai dû disputer deux matchs en trois sets. Le
premier contre mon pote d’Echirolles Guilaume Majcher et le deuxième contre un autre
Lyonnais Alexandre Ruscica. »

Avec au bout du chemin ce précieux sésame pour les qualif’ du TVG. « Ca fait drôle d’y participer
parce que j’avais décidé d’arrêter cette catégorie de tournoi. ». Des qualifications qu’il abordera
en plus sans trop le temps de souffler puisqu’il fera partie de la première rotation ce dimanche (dès 10
heures). « Encore contre un Lyonnais (rires), Ugo Blanchet, contre qui je n’ai encore jamais
joué il me semble. C’est un -15 comme moi mais il va arriver beaucoup plus frais alors que
je sors de trois matchs compliqués. J’espérais jouer en dernière rotation mais tant pis, je
serai prêt à défendre mes chances ! »

Rendez-vous ce dimanche pour le premier tour des qualifications à partir de 10 heures sur les structures
du Grenoble Tennis.

Antoine Walch : « Un petit parcours du combattant » - Metro-Sports http://metro-sports.fr/antoine-walch-un-petit-parcours-du-combattant/
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Les qualifications pour 

du Grenoble Tennis. Re

Engie Open de l’Isèr

2h03 minutes. Le match le plus long de la journée a vu la qualification de Lou Brouleau en trois manches face à la WC Célia Belle
Mohr (7/5, 4/6, 12/10).
Ca passe pour Elsa Jacquemot. La très prometteuse lyonnaise a sorti la tête de série #4 de ces qualifications, l’Espagnole Marina
Bassols Ribera (4/6, 6/1, 10/4)
Chez les locales Gaëlle Desperrier s’est qualifiée, Elsa Pellegrinelli a été éliminée
Des têtes sont tombées. Outre l’adversaire de Jacquemot, les qualif’ ont perdu leur tête de série 12, 16 et surtout la 2, la Britannique
Katy Dunne, battu par la Française Alice Robbe après le super tie-break (7/5, 3/6, 10/5).

Trophée de la Ville de Grenoble (ITF, 15 000$) :

Antoine Walch poursuit son parcours. Le joueur du GUC Tennis a rajouté un Lyonnais à son tableau de chasse : Ugo Blanchet (#7).
Mathis Debru n’a rien pu faire. Opposé à la tête de série #1 des qualif’, Antoine Cornut Chauvinc, le jeune joueur du Grenoble Tennis
s’est incliné en deux sets (1/6, 4/6).
Le Français Alexandre Peyrod a réalisé la perf’ de ce premier tour en sortant la tête de série #4 le Suisse Damien Wenger en deux
sets.

Articles similaires

Engie Open de l'Isère & Trophée de la Ville de Grenoble : le point aprè... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-trophee-de-la-ville-de-gren...

1 sur 2 09/03/2020 à 08:32



Retrouvez ci-après le programme du 2ème tour des qualifications du Trophée de la Ville de Grenoble (ITF, 15 000$) et

de l’Engie Open de l’Isère (WTA, 25 000$) qui aura lieu ce lundi 10 février 2020. Pour notre retour sur le 1er tour,

rendez-vous ici.

Engie Open de l'Isère & Trophée de la Ville de Grenoble : le program... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-trophee-de-la-ville-de-gren...
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Engie Open de l'Isère & Trophée de la Ville de Grenoble : le program... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-trophee-de-la-ville-de-gren...
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Articles similaires

Engie Open de l'Isère & Trophée de la Ville de Grenoble : le program... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-trophee-de-la-ville-de-gren...
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Les premiers matchs du

(ITF, 15 000$) se déroulaient ce mardi 11 février 2020. On fait le point sur les résultats :

Elsa Jacquemot (q) a battu Diane Parry 6/4, 6/2
Susan Bandecchi bat Denisa Satralova (1) 6/4, 6/1. La tête de série n°1 du tournoi sort dès son entrée en lice.
Jessica Pieri bat Manon Arcangioli (q) 6/2, 2/2 (abandon)
Kathinka Von Deichmann bat Myrtille Georges 6/3, 6/2 : ancienne lauréate du tournoi la Française est éliminée
dès le 1er tour
Eva Guerrero Alvarez (4) bat Jule Niemeier 6/2, 1/6, 7/5
Amandine Hesse (7) bat Arianne Hartono (q) 6/2, 6/2

Jan Satral (2) bat Robin Bertrand (WC) 6/2, 6/4
Arthur Reymond bat Quentin Robert (5) 6/2, 6/1
Kyrian Jacquet (7) bat Adrian Obert 6/2, 7/5
Clément Tabur bat Sascha Gueymard Wayenburg (WC) 7/6, 4/6, 6/3
Maxime Tchoutakian bat Marat Deviatiarov 6/0, 6/3
Matteo Arnaldi bat Damien Salvestre 6/4, 6/3
Lucas Poullain bat Patrik Rikl 6/0, 6/3
Mick Veldheer (8) bat Antoine Walch 7/6, 6/4

Engie Open de l'Isère et Trophée de la Ville de Grenoble : les résultats ... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-et-trophee-de-la-ville-de-gr...

1 sur 2 09/03/2020 à 08:45



Découvrez les tableaux simples et doubles de l’Engie Open de l’Isère. On notera le tirage difficile pour Gaëlle Desperrier qui jouera la tête

de série n°2 du tournoi ainsi que le duel des « grandes espoirs » Jacquemot vs Parry.

Les tableaux simples et doubles de l'Engie Open de l'Isère sont connus... http://metro-sports.fr/les-tableaux-simples-et-doubles-de-lengie-open-d...
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Les tableaux simples et doubles de l'Engie Open de l'Isère sont connus... http://metro-sports.fr/les-tableaux-simples-et-doubles-de-lengie-open-d...
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Retrouvez ci-après les t

Les tableaux simples et doubles du Trophée de la Ville de Grenoble son... http://metro-sports.fr/les-tableaux-simples-et-doubles-du-trophee-de-la...
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Articles similaires

Les tableaux simples et doubles du Trophée de la Ville de Grenoble son... http://metro-sports.fr/les-tableaux-simples-et-doubles-du-trophee-de-la...
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Retrouvez ci-après le pr

Grenoble (ITF 15 000$).

Engie Ope de l'Isère et Trophée de la Ville de Grenoble : le programm... http://metro-sports.fr/engie-ope-de-lisere-et-trophee-de-la-ville-de-gre...
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Engie Open de l’Isère (WTA, 25 000$) et Trophée de la Ville de Grenoble (ITF, 15 000$) : le programme du 13 février et les tableaux mis

à jour sont à retrouver ci-après.

Engie Open de l'Isère et Trophée Ville de Grenoble : le programme du ... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-et-trophee-ville-de-grenoble...
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Engie Open de l'Isère et Trophée Ville de Grenoble : le programme du ... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-et-trophee-ville-de-grenoble...
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Articles similaires

Engie Open de l'Isère et Trophée Ville de Grenoble : le programme du ... http://metro-sports.fr/engie-open-de-lisere-et-trophee-ville-de-grenoble...
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[Vidéo] La sensation Gaëlle Desperrier (Engie Open de

l'Isère) - Metro-Sports

Passée par les pré-qualifications, Gaëlle Desperrier a sorti la tête de série n°2 de l’Engie Open de l’Isère, la
Britannique Samantha Murray Sharan (6/2, 6/3) à l’occasion du premier tour de la compétition ce
mercredi 12 février.

La qualification de Gaëlle Desperrier ? « Ce n’est pour moi qu’une demi-surprise« , sourit Guillaume de
Choudens, le directeur sportif du Grenoble Tennis. Il faut dire qu’il connait bien la joueuse, qui a
longtemps fait partie de l’équipe du GT, une des meilleures de France. « Et elle nous a rapporté un paquet
de points« . Sortir la 213ème joueuse mondiale n’est toutefois pas anodin. Surtout que Gaëlle Desperrier a
dû passer par l’Open Head puis par les qualifications pour assurer sa présence dans le tableau finale de cet
Engie Open de l’Isère. Elle disputait ainsi déjà son 5ème match ce mercredi.

Mais avec son énergie habituelle elle est rentrée de plein pied dans son match, s’appuyant sur un service
solide, pour s’imposer en deux sets et poursuivre un peu plus longtemps l’aventure dans les structures du
Grenoble Tennis.

Ce jeudi elle affrontera une autre qualifiée, la Russe Marfutina.
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Engie Open de l'Isère : Gaëlle Desperrier passe en quart !

- Metro-Sports

La Française Gaëlle Desperrier n’en a toujours pas assez ! Passée par les pré-qualif’ (c’est dire par l’Open
Head du Grenoble Tennis pour obtenir son ticket pour les qualifications), la « locale de l’étape » a déjà
disputé son 6ème match en moins d’une semaine sur les terrains grenoblois et l’a surtout emporté pour la
sixième fois ! Sa victime du jour, la Russe Maria Marfutina (issue des qualif’), domptée en deux manches
(6/3, 6/1).

Voilà donc Desperrier qualifiée pour les quarts de finale de l’Engie Open de l’Isère (WTA, 25 000$). Elle
jouera sa place pour le dernier carré face à la Britannique Katie Boulter, qui a dominé la Japonaise
Miyazaki (6/2, 6/1) ce jeudi matin.
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Les quarts de finale de l’Engie Open de l’Isère (WTA, 25 000$) se déroulaient ce vendredi 14 février.

Dans le haut du tableau, Harmony Tan (#3), finaliste l’an passé, s’est qualifiée face à Amandine Hesse et retrouvera

Eleonora Molinaro (#2), finaliste il y a deux ans.

Dans le bas du tableau, fin de l’aventure pour Gaëlle Desperrier, passée par les pré-qualif’, qui est tombée face à la

Britannique Katie Boulter, ancienne n°80 WTA. Cette dernière affrontera la jeune Clara Burel, ancienne n°1 mondial

junior en 2018, qui a pris le dessus sur la en plus jeune Elsa Jacquemot.
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Retrouvez toutes les photos, signées Alain Thiriet, de la journée du vendredi 14 février à l’Engie Open de l’Isère (WTA,

25 000$) et au Trophée de la Ville de Grenoble (ITF, 15 000$).
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Ce vendredi sera riche en affiches de qualité sur les structures du Grenoble Tennis ! A partir de 17h30 se dérouleront

les finales des doubles de l’Engie Open de l’Isère et du Trophée de la Ville de Grenoble alors qu’à partir de midi se

disputeront les quarts de finale des deux tournois. Retrouvez le programme détaillé des matchs ci-après.
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Eleonora Molinaro va retrouver la finale de l'Engie Open de l'Isère - Metro-

Sports

Deux après, la Luxembourgeoise Eleonora Molinaro s’est à nouveau qualifiée pour la finale de l’Engie Open de l’Isère. Ce samedi
après-midi, elle est venue à bout d’une autre ancienne finaliste, la Française Harmony Tan (6/3, 3/0 abandon), en un peu plus d’une heure de jeu.

Mal embarquée – elle a perdu les trois premiers jeux du match, elle a haussé le niveau pour se remettre dans le bon sens jusqu’au gain de la
première manche. Soignée entre les deux sets, Tan a fini par abandonner au cours du second acte alors que son adversaire menait 3-0.

L’adversaire en finale de Molinaro n’a guère passé plus de temps sur le cours (1h08). La jeune Clara Burel, ancienne n°1 mondiale chez les
Juniors, a elle aussi bénéficié de l’abandon de son adversaire, la longiline Britannique Katie Boulder. Cette dernière avait remporté
de haute lutte la première manche (7/6) avant de largement céder la seconde (6-0) et d’abandonner dans la foulée.

Fidèle à sa réputation, le tournoi de Grenoble va donc mettre aux prises ce dimanche deux prometteuses joueuses. Molinaro a l’avantage de l’âge
(19 contre 18) mais aussi de l’expérience, avec sa finale perdue en 2018.
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Engie Open de l'Isère : Clara Burel, jour de première - Metro-

Sports

L’ancienne n°1 mondiale chez les Juniors Clara Burel, 18 ans a remporté ce dimanche son premier tournoi sur le circuit
professionnel seniors lors de l’Engie Open de l’Isère (WTA, 25 000$) en s’imposant à l’issue d’un match marathon de 2h30
face à la Luxembourgeoise Eleonora Molinaro, 255e mondiale. Les deux joueuses ont offert un formidable spectacle au
nombreux public présent dans les structures du Grenoble Tennis, l’organisateur du tournoi.

>> Revivez l’intégralité de la finale en vidéo

Clara Burel a dû sortir le grand jeu pour venir à bout de l’à peine plus âgée
Molinaro,19 ans, déjà finaliste en 2018. La Costarmoricaine a mis un peu de temps à rentrer dans son match. Menée 4-0
puis 5-1 par la Luxembourgeoise, elle est revenue progressivement dans la rencontre, sauvant 4 balles de set avant de
recoller à 5 partout. Son service l’a alors lâchée au plus mauvais moment avec deux doubles fautes lors du 11ème jeu. Et elle
a fini par concéder la première manche suite à une volée dans le filet.

Burel est restée en difficulté sur ses mises en jeu lors du second acte, durant lequel elle a dû sauver 14 (!) balles de break.
Quelques fulgurances dans le jeu, à l’image d’un lob plein d’audace, lui ont permis de coller au score avant de remporter la
manche sur sa première opportunité. Après ces deux premières manches, les deux joueuses avaient déjà passé près de deux
heures sur le court.
L’ultime set a été bien plus rapide. Et nettement plus en faveur de la Française qui est parvenue plus régulièrement à
déborder son adversaire et à se détacher, pour finalement emporter 6-2 ce dernier acte.

Retrouvez la réaction de la joueuse :
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Elle était attendue. Et la

français du haut de ses 16 ans, a répondu présente en se qualifiant pour le tableau final de l’Engie Open

de l’Isère (WTA, 25 000$), en sortant en deux sets la Bulgare Julia Terziyaska (6/1, 6/2), après avoir

dominé ce dimanche la tête de série n°4 du tournoi (Bassols Ribera)  après le premier super tie break de

sa jeune carrière.
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La Lyonnaise, qui fait partie du Top 10 mondial chez les Juniors a déroulé face à la tête de série n°9 des

qualifications qui a fait appel à plusieurs reprises à la kiné au cours de la rencontre.

Jacquemot a breaké dès le deuxième jeu de service de son adversaire pour ensuite tranquillement

empocher la première manche 6-1. Au cours du deuxième acte, la Française a été davantage bousculée,

étant menée 2-1 et devant sauver plusieurs balles de break pour éviter le 1-3. Mais elle a pu s’appuyer sur

un jeu de service performant (4 aces au cours de ce 4ème jeu) pour finalement s’en sortir et filer vers la

victoire et la qualification pour le tableau final du tournoi.

L’an dernier, elle avait perdu dès le 1er tour de ce dernier face à Amandine Hesse. Encore plus attendue

pour cette édition 2020, elle aura à coeur de faire mieux.
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Retrouvez quelques pho

Ville de Grenoble ce lundi 10 février 2020.
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Galerie photos Diane Parry VS Elsa Jacquemot -

Metro-Sports

C’était le choc des « pépites » du tennis féminin français. Elsa Jacquemot et Diane Parry
s’affrontaient ce mardi matin lors du premier tour de l’Engie Open de l’Isère. Et c’est la
cadette des deux, la Lyonnais Jacquemot, issue des qualifications, qui s’est imposée en 2
manches et 1h45 minutes de jeu (6/4, 6/2).

Les deux joueuses ont eu du mal sur leur service : Parry a commis 9 doubles fautes (!) alors
que Jacquemot a eu du mal à passer sa première balle. Malgré sa victoire en deux sets, la
protégée de Nicolas Tourte a d’ailleurs cédé à 3 reprises son service au cours de la partie,
tout en gagnant 6 fois celui de son adversaire.

Parry a mené 4-2 au cours de la première manche après avoir breaké d’entrée avant de
lâcher le set 6-4. Rebelotte au cours du second acte avec break pour Parry qui a mené 2-0
avant de concéder les 6 jeux suivants.

Retrouvez la galerie photos du match. Les clichés sont signés Alain Thiriet.
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Retrouvez toutes les photos, signées Alain Thiriet, de la journée du jeudi 13 février à l’Engie Open de l’Isère et au Trophée de la Ville de

Grenoble.
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Remises des trophées, juges, ramasseurs de balle… Retrouvez toutes les photos « officielles », signées Philippe Durbet, des finales de l’Engie Open de l’Isère et

du Trophée de la Ville de Grenoble.
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Congrats to all. More to come.
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OPEN HEAD GRENOBLE PREQUALIFS WTA et ITF
Simple Messieurs Senior

TABLEAU FINAL PRE QUALIFICATIF

Le 09/02/2020 à 08:50Page 1 sur 1
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7/5 4/6 6/1
RIEME B

6/3 6/4
WALCH A

4/6 6/2 6/0
MAJCHER G

6/3 4/6 6/1
RUSCICA A

1
N75

LAURENT Yanais

-15
TEPMAHC Nicolas

6/3 7/6
BERGER A

3
-15

TOURTE Nicolas

7/6 6/3
MAGNAUDET L

6/2 6/7 6/3
RIEME B

6/4 6/7 6/2
CASAYS F

7/5 6/4
BOBICHON M

5
-15

WALCH Antoine

6/3 6/4
MAJCHER G

4
-15

PEYROT Alexandre

6/1 6/3
EON J

-15
q RUSCICA Alexandre

-4/6
BERGER Antoine

0
q1 VINCENT Antoine

-4/6
MAGNAUDET Lucas

-2/6
q6

-4/6
DARRAS Mayeul

0
q RIEME Bastien

-4/6
AUBRIOT Alexandre

-2/6
q4 CASAYS Florent

-4/6
AJAVON Liova Ayite

0
q3 BOBICHON Matisse

-4/6
MAJCHER Guillaume

-2/6
q7 BISTON Tom

-4/6
EON Julien

0
q5 VIEL Yoann
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OPEN HEAD GRENOBLE PREQUALIFS WTA et ITF
Simple Dames Senior

Q - 0 - -2/6 - - 4/6 - 15 - N°

Le 09/02/2020 à 08:51Page 1 sur 1

5/3 ab.
TOMERA J

6/3 6/1
DESPERRIER G

7/5 7/5
EKANI I

7/6 (2) 4/6 6/3
TOMERA J

6/3 7/5
LENE E

7/5 6/2
DESPERRIER G

2
N51

BIOLAY Sophia

6/2 6/2
EKANI I

3
N55

THOLEY Léa

6/7 6/3 6/3
TOMERA J

6/0 6/3
LENE E

6/4 6/3
TRUONG T

6/2 6/4
MONNOT A

1
N32

DESPERRIER Gaëlle

-15
EKANI Irys

6/2 6/4
COLARD J

6/2 6/1
CEREZO M

6/3 6/2
TOMERA J

6/0 6/0
LENE E

 wo

6/1 6/2
TRUONG T

-15
COURCOUX Pauline

6/3 6/4
ZOPPAS T

-15
MONNOT Amandine

-2/6
COLARD Juliette

1/6
q1 MESSINA Chiara

-15
LOLIEE Juliette

6/1 6/1
CEREZO M

-15
TOMERA Joanna

2/6
q2 BERRAT Angélique

6/2 6/3
DA COSTA J

-15
LENE Emma

1/6
q4

-15
DURY Mathilde

6/0 6/3
PONCET L

-4/6
TRUONG Thanh-Lan

7/6 6/3
CHAUMEIL M

-4/6
ZOPPAS Tara

-2/6
CEREZO Marie

1/6
q CEZARIAT Marie-Lys

2/6
q NOLAN Faye

0
DA COSTA Justine

0
PONCET Laura

0
q DE BEER Emmanuelle

1/6
q CHAUMEIL Méline

0
IPUNESSO Leilany
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/X[�PHDVXUHPHQW�RI�FRXUWV�DUH�FORVH�WR�����/X[�DQG�WKH�UDWLR�PLQ�PD[�LV�ORZHU�WKDQ�����DV�UHTXLUHG
&OHDQLQJ�WKH�OLJKW�VXSSRUW��GXVW��PD\�LQFUHDVH�WKRVH�QXPEHUV��VHH�FRQWUDFWRU�UHSRUW�
��RI�WKH���FRXUWV�XVHG�IRU�6LQJOHV�KDG�HOHFWURQLF�VFRUHERDUGV���+DYH�D��WK�RQH�VKRXOG�EH�JUHDW�
3OD\HUV�FRPSODLQ�DERXW�WKH�EDOOV���EHFRPLQJ�VRIW�VKRUOW\�DIWHU�FKDQJHV��7KDW�ZDV�FRQILUPHG�E\�SK\VLR�ZLWK�PDQ\�DUP�
WUDXPD�
,W�VKRXOG�ORRN�PRUH�SURIHVVLRQDO�WR�KDYH�WDEOHWV�RQ�&8�FKDLUV�WR�OHW�WKHP�GHSRVLW�WKH�HOHFWURQLF�VFRUHERDUG�WDEOHW�RQ�LW�
LQVWHDG�RI�WKHLU�NQHHV��VHH�ODVW�\HDU�UHSRUW�

*5(12%/(�7(11,6

(QJLH�EDQQHU��FRXUWV������ZRRGHQ�VWUXFWXUH

1RQH

1RQH

+HDG�$73��7\SH�����&+1�

,QGRRUV

<HV

<HV

<HV <HV <HV

1�$

<HV

%HQRvW�52*(5

6\OYLH�5,9(16

:LWK����&86��WKH�2IILFLDWLQJ�WHDP�ZDV�RYHU�,7)�UHTXLUHPHQWV���TXDQWLWDWLYHO\�ZLWK����&8V�DQG�TXDOLWDWLYHO\�DOVR�ZLWK���
,QWHUQDWLRQDOV����:%�EXW�DOVR�1DWLRQDO�&8V�ZLWK�JUHDW�VNLOOV���IRU�DW�OHDVW���RI�WKHP��
:KDW�D�SLW\�QRW�WR�NHHS�WKH�1DWLRQDO�&8V�DV�/8V��VRPH�RI�WKHP�ZHUH�H[FHOOHQW�RQHV�
2QH�$VVLVWDQW�5HIHUHH�LQ�VXSSRUW�RI�WKH�VXSHUYLVRU���+LJKO\�KHOSIXO
$V�UHTXLUHG�LQ�SUHYLRXV�\HDU�UHSRUW����SK\VLRV�ZHUH�RQ�VLWH�XQWLO�:HGQHVGD\���([FHOOHQW�MRE�RI�6\OYLH�5LYHQV
7KH�WRXUQDPHQW�GRFWRU�ZDV�RQ�VLWH�WZLFH�D�GD\�DQG�VWD\�LQ�WRXFK�ZLWK�WKH�SK\VLR�WHDP�ZKHQ�KH�ZDV�QRW�RQ�VLWH

5(0$5.6�7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU��,QFUHDVH�KHLJKW�RI�WKH�5RZ�DV�QHFHVVDU\�WR�GLVSOD\�ZKROH�WH[W

+DUG���5HVLQ

6KRZ�&RXUWV��
2WKHU�&RXUWV��

Q�DGGLWLRQ�WR�PDWFK�FRXUWV��
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21�6,7(�)$&,/,7,(6�$1'�25*$1,6$7,21 5DWLQJV����KLJKHVW

5RRP 'HVN 	 HTXLSPHQW /RFDWLRQ� RYHUORRNLQJ FRXUWV� HWF�
5()(5((
6�2)),&(

,QW
O SKRQH ,QW
O ID[ &RPSXWHU &RS\ PDFKLQH :DONLH WDONLHV 5DWLQJ �����
&20081,&$7,21 <(6 <(6 %\�5HI <(6��$�� <(6 �
2)),&( &DEOHG�KLJK�VSHH :LUHOHVV���:L)L 4XDOLIW\�RI�FRQQHFWLRQ 5DWLQJ������

,17(51(7�&211(&7,21 <(6 <(6 �
6HUYLFH 6WDII .QRZO� RI (QJOLVK 5DWLQJ �����

72851$0(17�'(6. <(6 �

/,9(�6&25,1*���/,9(�675($0,1*���6(&85,7<
3URYLGHG &RQQHFWLRQ 3URYLGHG 2Q�1R��FRXUWV ���VHFRQGV�GHOD\ 3URYLGHG�%\
�ůů�DĂƚĐŚĞƐ ϯ'ͬϰ'�Ͳ��ǆĐĞůůĞ EŽƚ�WƌŽǀŝĚĞĚ �ůů EŽ ^ƉŽƌƚƌĂĚĂƌ
7\SH 3OD\HUV�$FFUHG� &RDFKHV�$FFUHG� 3OD\HUV
�JXHVWV 7RXUQ�6WDII
WůĂƐƚŝĐ �ůů� �ůů� �ůů� �ůů

7,8�	�,7)�QRWLILHG

3/$<(5�)$&,/,7,(6�$1'�6(59,&(6 5DWLQJV����KLJKHVW

3/$<(5 &DEOHG�KLJK�VSHH :LUHOHVV���:L)L &RPSXWHU 3ULQWHU 2WKHU 5DWLQJ������

,17(51(7�&211(&7,21 12 <(6 <(6 RQ�UHTXHVW � �
+27(/6��48$/,7< �
3/$<(5�/281*( �
21�6,7(�0($/6 �
*<0�	�0$66$*( �
(17(57$,10(17��(7& �
21�&2857�6(59,&( �
675,1*,1* �

EŽŶĞ EŽƚ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ WŽƐƚĞĚ�Ăůů�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ǀĞŶƵĞ

�ůů�ĐŽƵƌƚƐ zĞƐ
:LQGEUHDNV���%DQQHUV�RQ�FRXUWV

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�^ĞĐƵƌŝƚǇ�ĐŽŵƉĂŶǇ
3OD\HUV
�2QO\�DUHDV 3OD\HUV
�DUHDV�DFFHVV�FRQWUROOHG 6HFXULW\�DW�WKH�YHQXH�SURYLGHG
>Z�н�W> dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�^ƚĂĨĨ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�^ĞĐƵƌŝƚǇ�ĐŽŵƉĂŶǇ

3ULYDWH�URRP ��GHVNV�DQG�SULQWHU

$W�WKH�GLIIHUHQFH�RI�ODVW�\HDU��ZH�KDG�QR�FRXUWVLGHU�RQ�VLWH��&RQVHTXHQFH�RI�WKH�6WDUW�RI�3RLQW�IHDWXUH�DGGHG�WR�
GHYLFHV�"
:LWK�WKH�QHZ�SDUNLQJ��FDU�WKHIW�LVVXH�ZDV�VROYHG���LW�KDSSHQHG�RQO\�RQFH�EHFDXVH�WKH�SHUVRQ�GLG�QRW�SDUN�KLV�FDU�
RXWVLGH WKH VHFXUHG DUHD *UHDW LPSURYHPHQW

5(0$5.6�7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU��,QFUHDVH�KHLJKW�RI�WKH�5RZ�DV�QHFHVVDU\�WR�GLVSOD\�ZKROH�WH[W

:DWHU�	�WRZHO�RQ�FRXUW���EDQDQDV�DW�WKH�EDU��QRW�HDV\�WR�PDQDJH�
6WULQJHU�RQ�VLWH�IURP�4XDOLV���9HU\�JRRG�MRE���:HOO�DSSUHFLDWHG�E\�SOD\HUV

/DUJH�URRP�GHGLFDWHG�WR�SOD\HUV���4XLHW�DUHD���1R�FDEOH�79�QRU�OLYH�VFRULQ
*RRG�TXDOLW\�DQG�ODUJH�FKRLFH���3ULFH�IURP���WR����¼�
)LWQHVV�URRP�ZLWK�DSSDUHLOV���0DVVDJH�RQ�GHPDQG��GHFLVLRQ�RI�SK\VLR�
&OLQLF�ZLWK�NLGV�RQ�:HGQHVGD\

.\ULDG�+RWHO�	�&DPSDQLOH�DUH�YHU\�FORVHG�WR�WKH�YHQXH

%HQHILFLDO�LQ�UHVWULFWLQJ�FRXUWV�YLHZ �ĂŶ�ĐŽƵƌƚƐ�ďĞ�ǀŝĞǁĞĚ�ĨƌŽŵ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǀĞŶƵĞ͍

2N�IRU�FRXUWV���	��

:LUHG���H[FHOOHQW���:LIL���RN
2QH�SHU�VHUYLFH�HYHU\�
GD\$FFUHGLDWLRQ��3UDFWLFH�DQG

7UDQVSRUWDWLRQ

6XSHUYLVRU�URRP�ZDV�DSSURSULDWH���6XIILFLHQW�VSDFH�DQG�ZLWK�SULYDF\�ZKHQ�LW�ZDV�QHFHVVDU\��$V�LW�ZDV�FORVH�WR�WKH�
WRXUQDPHQW�GHVN��LW�DOORZV�WR�PDQDJH�VLPSO\�HVFDODWLRQ�
7RXUQDPHQW�VWDII�ZDV�FOHDUO\�GHGLFDWHG�WR�SURYLGH�VXSSRUW�WR�SOD\HUV�DQG�ILQG�VROXWLRQV�WR�VROYH�SRWHQWLDO�LVVXHV��KRWHO�
LVVXH�GXH�WR�D�FRQJUHVV�WKH�VDPH�ZHHN�LQ�*UHQREOH�
1XPEHU�RI�GULYHUV�KDYH�EHHQ�LQFUHDVHG�DQG�LW�ZDV�KLJKO\�KHOSIXO���ZHOO�SHUFHLYHG�E\�GULYHUV�WKHPVHOYHV
1R�URRP�DYDLODEOH�IRU�WKH�&8V���WKH\�VKDUHG�D�URRP�ZLWK�/8��QRW�VR�JUHDW�IRU�DOO�WKH�RIILFLDWLQJ�WHDP�
'LVSOD\�RI�GUDZV�DQG�RUGHU�RI�SOD\�LQ�WKH�OREE\���NHHS�WKH�RIILFLDO�,7)�GRFXPHQWV�EXW�SULQWHU�LQ�$��IRUPDW
3KRWR�FDOO�ZLWK�DOO�WKH�SDUWQHUV���XVHIXO�IRU�SUHVV��SKRWRV�DQG�FHUHPRQLHV

1XPEHU�RU�FRXUWVLGHUV 5HPRYHG" 1RWLFHV�SURKLELWLQJ�GDWD�FROOHFWLRQ�

5(0$5.6�7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU��,QFUHDVH�KHLJKW�RI�WKH�5RZ�DV�QHFHVVDU\�WR�GLVSOD\�ZKROH�WH[W

/,9(�6&25,1* >/s��^dZ��D/E'

&5('(17,$/6
'DWD�RQ�$FFUHGLWDWLRQ
EĂŵĞ�Θ�ƉŚŽƚŽ

Ύ�/Ĩ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƉŚŽƚŽƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝŽŶ�ƐĂŵƉůĞƐ

6(&85,7<

9HQXH�7\SH 1XPEHU�RI�DFFHVV�SRLQWV $FFHVV�WR�YHQXH�FRQWUROOHG
WƵďůŝĐ��ůƵď ϭ�ŐĂƚĞ
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0(',$��38%/,&,7<��352027,21�$1'�$77(1'$1&(

6800$5<�$1'�&21&/86,216

'$7(�$1'�6,*1$785(
'DWH 6LJQDWXUH

3KLOLSSH�*526

,�FRQILUP�WKDW�WKLV�UHSRUW�LV�FRUUHFW�DQG�FRPSOHWH�WR�P\�EHVW�NQRZOHGJH��
,QFRUUHFW�LQIRUPDWLRQ�FRQVWLWXWHV�EUHDFK�RI�WKH�&RGH�RI�&RQGXFW�IRU�2IILFLDOV

0HQV�HYHQW����&LW\�RI�*UHQREOH���:RPHQV�HYHQW���(1*,(��HQHUJ\���'HSDUWPHQW�RI�,6(5(��5HJLRQ�$XYHUJQH�5KRQH�
$OSHV�	�0HWURSROH�RI�*UHQREOH��ORFDO�DXWKRULWLHV�
7HQQLV�DVVRFLDWLRQV���))7��/LJXH�$XYHUJQH�5KRQH�$OSHV�	�*UHQREOH�7HQQLV
3ULYDWH�VSRQVRUV���5HQDXOW�$XWR�'DXSKLQp��FDU���+HDG��WHQQLV�PDQXI���'UHDP�7HQQLV��WHQQLV�VKRS���/HV�7UpVRUV�GH�
/LO\��IDVKLRQ�ZHE���/H�'DXSKLQp�/LEpUp��3UHVV���7pOp�*UHQREOH��79�FKDQQHO�
&OXE�VSRQVRUV���'HX[SRQWV��HQYLURQPHQW���&LROIL��IORRULQJ���/
(QWUHSRW�GX�%ULFRODJH��',<�UHWDLO���&DPSDQLOH��KRWHO���
)LWQHVV�3DUN��VSRUW���6	)�7KLEDXGRQ��UHDO�HVWDWH���5	6�9DQ]HWWR��3DLQWLQJ���&KDUGRQ�%OHX��FDWHULQJ���0HWUR�6SRUWV�
�PHGLD���/DTXHW�7HQQLV��WHQQLV�FRXUWV���8OWLODWH��JDPLQJ���%OXHV�%URGHXUV��VNLLQJ���)LQDQFLHUH�+HQU\�,9��ZHDOWK�
PDQDJHPHQW���2',&(2��DFFRXQWLQJ���/LYH�LQ�7LJQHV��VNLLQJ�

3UHVV�&RQIHUHQFH�RQ����IHE�ZLWK�PDQ\�PHGLD�DWWHQGLQJ
3UHVV���'DXSKLQH�/LEHUH����DUWLFOH�SHU�GD\���0HWUR�6SRUWV��DUWLFOH��YLGHR��LQWHUYLHZ��ILQDO�OLYH�VWUHDPLQJ
79���79�*UHQREOH��WRXUQDPHQW�SUHVHQWDWLRQ�ZLWK�LQWHUYLHZ���)UDQFH����LQWHUYLHZ��VKRRWLQJ��RQ�VLWH�IRU�WKH�ILQDO�
5DGLR���)UDQFH�%OHX�,VHUH��LQWHUYLHZ�DQG�GDLO\�UHVXOWV�
&OXE�ZHEVLWH�ZLWK�GUDZV�DQG�RUGHU�RI�SOD\�XSGDWHG�RQ�D�GDLO\�EDVLV��)DFHERRN�DQG�,QVWDJUDP�IRU�PHGLD�SXEOLVKLQJ

7RXUQDPHQW�SRVWHU�DQG�IO\HU
3URJUDPPH�FRPPXQLFDWHG�E\�PHGLD�RQ�D�GDLO\�EDVLV��WKUX�VXSHUYLVRU�HPDLOLQJ�
6SHFWDWRUV�������IRU�6HPLILQDOV������IRU�WKH�)LQDOV

�9HU\�DSSURSULDWH�YHQXH�IRU�KRVWLQJ�D�&RPELQHG�HYHQW
�1HZ�VFKHGXOH�PRGHO�PDNHV�WKH�WRXUQDPHQW�PRUH�UHDGDEOH��SOD\HUV��FRDFKHV��YLVLWRUV��DQG�LW�VROYHG�DOVR�SUDFWLFH�
LVVXHV
�*UHDW�WHDPZRUN�GXULQJ�WKH�HYHQW�DQG�1HOO\
V�UROH�ZDV�NH\�IRU�VXFFHVV�LQ�FRQMXQFWLRQ�ZLWK�YROXQWHHU�WHDP�DQG�
RIILFLDOV
�$SSURSULDWH�VWDIILQJ���PRUH�GULYHUV��WZR�SK\VLRV�DQG�D�ODUJH�RIILFLDWLQJ�WHDP�ZLWK����&8V�	����/8V�
�0XOWLSOH�DQLPDWLRQV�RUJDQL]HG�ZLWK�VSRQVRUV�IRU�FROOHJHV� �LQFOXGLQJ�D�WHVW�RI�ZKHHOFKDLU�WHQQLV�ZLWK�ZKHHOFKDLU�

�%DOOV���VROYHG�WKH�SUREOHP�ZLWK�WKH�PDQXIDFWXUHU

6XJJHVWLRQV�IRU�IXWXUH�HYHQWV��7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU�

*HQHUDO�UHPDUNV��7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU��,QFUHDVH�WKH�5RZ�KHLJKW�LI�QHHGHG�

&RPSDQLHV��%XVLQHVV�DUHDV��2Q�VLWH�$FWLYLWLHV��&RQWULEXWLRQV�� 7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU�

5HVXOW�VHUYLFH��&RYHUDJH�LQ�SUHVV��UDGLR�DQG�79��,QWHUQHW�VLWH��0HGLD�FRQGLWLRQV�RQ�VLWH��7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU�

7RXUQDPHQW�3URPRWLRQ��3URJUDPPH��3RVWHUV��6SHFWDWRUV��7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU�

6XPPDU\�RI�SRVLWLYH�UHPDUNV��7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU�

&RQGLWLRQV�DQG�SURFHGXUHV�UHTXLULQJ�LPSURYHPHQWV��7R�FUHDWH�D�QHZ�OLQH��SUHVV��$/7����(QWHU�

�/LJKW���FOHDQ�WKH�VSRW�VXSSRUW�WR�LPSURYH�WKH�OLJKW�LQWHQVLW\
�&HQWUDO�FRXUW���JLYH�LW�D�PRUH�SURIHVVLRQDO�ORRN��EHQFK��VSRQVRU�SDQHOV��VSRQVRU�ER[HV��SODQWV��WDEOHW�RQ�&8�FKDLU��
�����E\�FORVLQJ�&RXUW���IURP�)ULGD\�
�&HUHPRQ\���VROYH�PLFURSKRQH��VSHDNHU��&8��LVVXHV
�/8�WHDP�UHLQIRUFHPHQW�E\�LQWHJUDWLQJ�VRPH�DGGLWLRQDO�&XV�E\�HQG�RI�ZHHN
�6HUYLFH�RQ�FRXUW�WR�EH�LPSURYHG���KDYH�IULGJH�ZLWK�ZDWHU��EDQDQDV�DQG�ODUJHU�WRZHO�WR�SOD\HUV
�+DYH�D�URRP�IRU�&8V

���IpYU�����

7KLV�VHFRQG�HGLWLRQ�RI�WKDW�&RPELQHG�HYHQW�ZDV�D�VXFFHVV�E\�OHYHUDJLQJ�RQ�WKH������UHWXUQ�RI�H[SHULHQFH��7KH�
7RXUQDPHQW�'LUHFWLRQ�FRQWLQXHG�WR�UHO\�RQ�KLV�VWUHQJWKV��YHQXH��RUJDQL]DWLRQ��YROXQWHHUV��RIILFLDWLQJ��DQG�LW�IRXQG�WKH�
ZD\�WR�VROYH�PRVW�RI�WKH�ZHDNQHVVHV�DQG�UHTXLUHG�LPSURYHPHQWV�WKDW�ZHUH�LGHQWLILHG�ODVW�\HDU��
7KDQNV�IRU�\RXU�FRQILGHQFH�DQG�\RXU�FRQWLQXRXV�VXSSRUW�GXULQJ�DOO�WKH�WRXUQDPHQW�ZHHN��
%HVW�ZLVKHV�IRU�WKH������HGLWLRQ�


