COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Open International des Brisants (Ligue de La Réunion)
devient, grâce au soutien de la FFT, l’un des quatre plus grands
tournois de Beach Tennis
Paris, le 29 octobre 2019
Reconnu comme l’un des plus beaux tournois de Beach Tennis au monde, l’Open
International des Brisants (Ligue de La Réunion) accède au plus haut niveau des
tournois ITF de Beach Tennis et devient, pour son édition 2020, l’un des quatre plus
grands tournois de cette discipline.
L’Open International des Brisants accueille tous les ans les meilleurs joueurs et joueuses
mondiaux de Beach Tennis, sur la plage éponyme à Saint-Gilles-les-Bains. Pour sa dixième
édition du 17 au 21 mars prochain, le tournoi français sera le premier des quatre tournois
composant le circuit « Sand Series 2020 ».
Organisé depuis de nombreuses années, l’Open International des Brisants est une véritable
vitrine de la France au niveau mondial. La FFT a ainsi à cœur de participer à la pleine réussite
de cette compétition internationale, qu’elle accompagnera à son plus haut niveau, et tient à
saluer le savoir-faire de l’île de La Réunion, où la discipline a trouvé ses premiers adeptes en
France dans les années 2000. Elle remercie également les bénévoles pour leur investissement
dans le développement du Beach Tennis.

« L’accession à la plus haute marche pour le tournoi du Bourbon Brisants est une très grande
satisfaction. Cette notoriété installe plus encore la France comme un acteur majeur du Beach
Tennis », explique Patricia Froissart, Vice-présidente en charge de la compétition nationale
Beach Tennis à la FFT.

« La Fédération Française de Tennis, et les partenaires privés dont la BNP Paribas, ayant

confirmé leur soutien à la réalisation de ce projet ambitieux, nous avons la fierté d’annoncer
que l'Open International des Brisants sera ainsi le premier tournoi au monde à lancer ce
nouveau circuit "Sand series" », explique Renaud Bourjea, directeur du Club Bourbon Brisants
Beachtennis.

A propos du Club Bourbon Brisants Beachtennis
Le club Bourbon Brisants Beachtennis affilié à la Ligue de La Réunion, fort de 354 adhérents et 225

licenciés FFT, organise depuis 10 ans un Open international de Beachtennis. L'édition 2019 s'est tenue
au mois de mars dernier avec un succès reconnu par tous.
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