COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Open International des Brisants (Ligue de La
Réunion), rendez-vous majeur du beach
tennis, débute le 23 mars

Paris, le 21 mars 2022
Reconnu comme l’un des plus beaux tournois de beach tennis au monde,
l’Open International des Brisants by BNP Paribas (Ligue de La Réunion) se
déroulera du mercredi 23 au dimanche 27 mars sur la plage éponyme, à SaintGilles-les-Bains. Cette édition promet d’être passionnante, avec les meilleurs
joueurs mondiaux au rendez-vous. Ce tournoi, labellisé « Sand Series » par
l’ITF et soutenu par la FFT, a le privilège de faire partie des cinq plus grandes
compétitions de beach tennis au monde.

La 11e édition de l’Open International des Brisants, qui proposera cette année un Prize
Money de 35 000 $, s’annonce exceptionnelle. Ce tournoi réunira en effet l’élite de la
discipline. Chez les dames, les paires Giula Gasparri (ITA, n°1 mondiale) / Ninny Valentini
(ITA, n°6), Rafaella Miller (BRA, n°3) / Patricia Diaz (VEN, n°4), et Nicole Nobile (ITA,
n°2) / Sofia Cimatti (ITA, n°7) seront en effet au rendez-vous.
Chez les messieurs, le plateau sera également extrêmement relevé avec la présence des
paires suivantes : Michele Cappelletti (ITA, n°1 mondial) / Antonio Miguel Ramos Viera
(ESP, n°3), Théo Irigaray (FRA, n°7) / André Baran (BRA, n°8) ou Mattia Spoto (ITA,
n°6) / Nicolas Gianotti (FRA, n°9).
Côté Français, si Théo Irigaray et Nicolas Gianotti feront légitimement partie des favoris
à la victoire finale, Magali Garnier, Maïré Bray ainsi que les sœurs Marie-Eve et Mathilde
Hoarau auront une belle carte à jouer.
Les demi-finales, programmées le samedi 26 mars (Dames à 15h30* et 18h00* /
Messieurs à 16h30* et 19h30*), et les finales, qui auront lieu le dimanche 27 mars
(Dames à 18h00* / Messieurs à 19h30*), seront diffusées sur la chaîne YouTube de la
FFT.
Organisé par le club FFT « Bourbon Brisants Beach Tennis » ainsi que de nombreux
bénévoles, l’Open International des Brisants est une véritable vitrine pour la France au
niveau mondial. La FFT participe à la pleine réussite de cette compétition internationale,
en accompagnant son développement et son organisation. Elle est d’ailleurs
particulièrement fière de soutenir cet événement, élu « plus beau tournoi du monde »
par les joueurs à l’occasion de sa première édition avec le statut « Sand Series » en
2021.
* Heure réunionnaise

Le dossier de presse, réalisé par le club « Bourbon Brisants Beach Tennis
», est disponible ici.
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