Pour la dernière édition au Zénith avant son passage dans le nouveau Palais Des Sports en 2023, l’Open de Caen a
frappé très fort en réunissant certains des meilleurs joueurs qui sont venus à Caen et de nouvelles têtes d’affiche de
renom !
Holger RUNE, nouvelle pépite de la NEXT GEN, actuellement 10ème mondial nous fera l’honneur de sa présence ! Il
vient notamment de remporter le Master 1000 de Bercy en écartant notamment C. ALCARAZ (n°1 mondial), F. AUGERALIASSIME ou encore N. DJOKOVIC ! Il sera accompagné de l’espagnol Roberto BAUTISTA-AGUT, actuellement 20ème
mondial.
L’ancien double vainqueur de l’Open de Caen, Richard GASQUET sera aussi de la partie. L’un des plus beaux palmarès
du tennis français au jeu d’une élégance devenue trop rare sur le circuit viendra lui aussi clôturer le chapitre du Zénith.
Il retrouvera David GOFFIN. Le belge, vainqueur en 2013 réalise une bonne saison (1/4 à Wimbledon, titré à Marrakech
et victoire sur C. ALCARAZ en octobre notamment).
Du côté de l’Open Féminin du Calvados (versant féminin de l’Open de Caen), les têtes d’affiches sont également d’un
très haut niveau ! Martina TREVISAN, demi-finaliste du dernier Roland Garros et Aliaksandra SASNOVICH, 30ème WTA
et gagnante à Caen en 2019 fouleront le court du Zénith !
Un magnifique plateau à la hauteur des attentes pour cette édition pas comme les autres.
Des nouvelles animations à destination du public sont prévues, certaines en lien avec la « Der » au Zénith !

La « Der » au Zénith promet d’être mémorable !
La billetterie est ouverte.
Grâce à TRIP NORMAND, bénéficiez du tarif CSE de 6€ uniquement sur les places non numérotées
(libre assis), quel que soit le nombre de places et le(s) jour(s) concerné(s) !

Pour bénéficier de ce tarif très avantageux, rendez-vous à City Live avec la carte
d’adhésion à TRIP NORMAND !
City Live : 18 Longue Vue des Architectes, 14111 Louvigny – 02 31 84 81 84

Pour connaître toute l’actualité de l’Open de Caen, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site web,

open-de-caen.com

