
 

 
Jeudi 16 septembre 2021 

 

L’Open BLS de Limoges est de retour en 2021 !  

La billetterie est ouverte 

 

 

 

 

 

Quel plaisir de se retrouver ! 

Pour la 7ème année, Limoges va accueillir un tournoi du circuit mondial WTA de tennis féminin. 

Après une annulation l’année dernière en raison de la crise sanitaire, nous sommes ravis de pouvoir 
présenter à nouveau le tournoi à Limoges !  

L’Open BLS de Limoges aura lieu du 12 au 19 décembre 2021, au Palais des Sports de Beaublanc. 

 

Ouverture de la billetterie 

Avec des places à 8 € du lundi au vendredi (et un tarif réduit pour les licenciés FFT), l’Open BLS de Limoges 
reste dans la lignée de sa politique tarifaire attractive pour tout type de public. Les demi-finales sont 
accessibles à partir de 10 € et la finale à partir de 12 €, permettant de rendre le meilleur du tennis féminin 
mondial à la portée de tous. 

Des pass sont également disponibles pour venir profiter du tennis tout au long de la semaine.  

- Le pass 5 jours qui permet d’assister à tous les matchs des tableaux simples et doubles, du lundi au 
vendredi, pour seulement 20€. C’est le pack privilégié des fans de tennis les plus assidus.  



- Le pack week-end permet quant à lui de profiter des phases finales du tournoi en toute liberté. Pour 
20€ en catégorie 2 et 28 € en catégorie 1, il est ainsi possible d’assister aux demi-finales et aux finales 
du tournoi (simple et double) qui présentera encore cette année un tableau exceptionnel. 

Enfin, l’Open BLS de Limoges travaille main dans la main avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis pour 
que le tournoi soit aussi un outil de développement et de fidélisation pour ce sport dans la région. C’est 
dans cet esprit que tous les licenciés à la Fédération Française de Tennis ont accès à la billetterie à moitié 
prix. Enfin, le mercredi sera une nouvelle fois une journée ouverte aux enfants des écoles de tennis du 
territoire (le « NPF Day »), réservant ainsi ce jour-là aux joueuses une ambiance particulièrement 
chaleureuse.  

Rendez-vous du 12 au 19 décembre prochain pour l’Open BLS de Limoges,  
événement incontournable du calendrier sportif limougeaud ! 
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Qui va succéder à Ekaterina Alexandrova, victorieuse à Limoges en 2019 ?  

 

Pascal BIOJOUT 
Directeur du tournoi 

06 09 74 81 93 
pascal-biojout@sportplusconseil.com 

Philippine GAUDUFFE 
Contact Presse 
06 81 62 07 23 

p.gauduffe@sportplusconseil.com 


