


Le Swiss Open Geneva est un tournoi international de tennis en fauteuil roulant sur le circuit professionnel. 

Reconnu comme l’un des meilleurs tournois mondiaux par la Fédération Internationale de Tennis (ITF), la 

manifestation accueille chaque année plus de 80 athlètes, dont régulièrement 8 des 10 meilleurs mondiaux. 

Le comité d’organisation prend en charge la majeure partie du tournoi tout au long de l’année. Il est toutefois 

diffi cile d’imaginer un bon déroulement sans les 150 bénévoles présents pendant la semaine du tournoi. 

Depuis ses débuts en 1988, le Swiss Open Geneva constitue aussi un lieu d’échange culturel et social dans 

lequel des liens inoubliables se construisent entre sportifs, organisateurs, bénévoles, public et partenaires.

Au travers de valeurs qui nous sont chères, à savoir le dépassement de soi, la passion, la bienveillance, la 

diversité, le partage et la durabilité, l’organisation œuvre au quotidien pour populariser et rendre attractif le 

monde du handicap ainsi que le tennis handisport en suisse romande. 

Discipline née en 1976 aux Etats-Unis, le tennis en fauteuil roulant 

fait son apparition en Europe en 1982 et intègre 10 ans plus tard 

les Jeux Paralympiques de Barcelone. Pratiqué aujourd’hui dans 

plus de 60 pays, l’évolution d’un des sports en fauteuil roulant qui 

connaît la croissance la plus rapide au monde démontre que le 

niveau de jeu a sensiblement augmenté, avec des échanges rapides 

et spectaculaires. L’engouement toujours plus grand autour du sport 

handicap représente une autre expansion à laquelle le Swiss Open 
Geneva souhaite participer, en continuant notamment d’attirer un 

public nouveau et régulier. 

Historique



Chiffres
+ 80

ATHLÈTES

+ 20
NATIONALITÉS

+ 100
BÉNÉVOLES

+ 100
MATCHS

+ 1 300
REPAS+ 40

BALL BOYS & GIRLS

+ 300 000  
CHF DE BUDGET



TC Drizia-Miremont

Le Swiss Open Geneva a pris ses nouveaux quartiers au Tennis Club Drizia-Miremont en 2021après 33 

années de résidence au centre sportif du Bois des Frères. Le TC Drizia-Miremont fait non seulement partie 

de l’histoire du tennis Genevois, mais aussi du tennis international avec une longue tradition d’organisation 

de tournois prestigieux tel que le Geneva Challenger qui à accueilli des noms de légende comme Roger 

Federer, Stanislas Wawrinka ou encore l’enfant du club et champion olympique Marc Rosset.

Le comité du club et la Ville de Genève ont tout mis en œuvre pour que le Swiss Open Geneva puisse se 

sentir comme à la maison et nous sommes heureux de pouvoir reconduire cette étroite collaboration pour 

la 35ème édition de notre magnifi que tournoi.

Hôtel Ramada Encore Genève
Nous pouvons résumer le Ramada Encore Genève en un seul et unique mot : INCOMPARABLE

Les valeurs qui nous tiennent à coeur sont le partage, la convivialité, l’esprit d’équipe, la passion du métier, 

l’authenticité et la créativité. Ce ne sont pas de simples déclarations d’intentions, mais des valeurs clés qui 

guident, animent et fédèrent l’ensemble des collaborateurs.

Ouvert en 2003, l’hôtel est à l’image de l’enseigne Ramada Encore, de son concept novateur, de son style 

à la fois contemporain, dynamique et élégant. C’est pourquoi le Ramada Encore Genève a été étudié pour 

répondre aux voyageurs en quête de forte valeur ajoutée.Effi cacité, engagement et qualité, telles sont les 

devises de cette société, spécialisée dans l’expertise hôtelière au niveau international.

Sites



Réseaux sociaux

Dans l’optique d’augmenter continuellement l’attractivité du tournoi, le développement d’une communication 

diversifi ée, professionnelle et effi cace est devenu l’une des priorités du Swiss Open Geneva. 
Au travers de cet objectif, il est également question de mettre davantage en lumière autant les athlètes et le 

tournoi en lui-même que les acteurs sans qui l’organisation d’une telle manifestation ne pourrait être imaginable. 

Par ailleurs, afi n d’accompagner la fi dèle équipe de photographes, nous compterons désormais sur deux 

vidéastes tout au long de la semaine pour dynamiser le contenu proposé. 

Communication



Livestream & Livescore

Pour la première fois de son histoire, le Swiss Open Geneva 2021 a proposé un système de Livestream et 

de livescore. Ce service a notamment servi au public ne pouvant pas être présent ainsi qu’aux joueurs et 

joueuses de suivre continuellement l’évolution des matchs. Au total, plus de 3 000 vues sont comptabilisés sur 

la semaine, avec divers canaux de relais compris (youtube, site internet, instagram). 

Pendant les moments de pause, un programme préparé en amont est diffusé, toujours dans l’optique de 

dynamiser le contenu proposé aux spectateurs tout en mettant en valeurs les partenaires du tournoi. 

Mise en valeur des partenaires

Au cours de la semaine du tournoi, il est important pour le Swiss Open Geneva d’accompagner la communication 

en ligne par une mise en valeur de ses partenaires. Différents supports physiques sont évidemment prévus sur le 

site du tournoi et à l’hôtel afi n de remplir cet objectif. 

Le Swiss Open Geneva dispose également de relations directes avec les médias afi n varier les formes de 

couverture de l’événement. 



Partenariats
La mise sur pieds d’un événement de cette ampleur requiert évidemment des investissements humains et 

fi nanciers. Pour cette raison, le Swiss Open Geneva propose plusieurs opportunités de partenariat, avec un 

large éventail de forfaits adaptés à tout budget et fl exibles selon les objectifs de chacun. 

Prestations Sponsor Titre Presenting Or Argent Bronze Fournisseurs

Nom associé au tournoi x x

Mention sur tous les supports 

de communication du tournoi
x x

Affi ches / Flyers x x x

Banners site internet x x x x

Rubrique soutien site internet x x x x x x

Story permanante Instagram x x x x x

Publication personnalisée 

tous réseaux
x x x

Remerciements généraux 

tous réseaux
x x x x x x

Signature mail x x

Live Streaming / pauses x x x x

Publication mots et photos 

LinkedIn et story Instagram
x x x x

Live Streaming presenting x

Logos sur tout 

le matériel promotionel
x x

Textiles (bénévoles et 

ramsseurs de balles)
x x x

Merchandising x x

Banderoles SOG x x x

Bâches fond de courts x 2 2

Bâches secondaires 2

Back drop sponsor x x x x

Totem x x x

Reportage Direct News x offre sur demande

Banderoles partenaires  1 1

Drapeaux partenaires 1

Roll up soirée offi cielle 2 1

Goodies welcome bag x x x x

Chaise arbitre (offre) Offre complémentaire sur demande

Bancs joueurs Offre complémentaire sur demande

Stand d’exposition Offre complémentaire sur demande

Invitations soirée offi cielle 8 6 4 2 2

Invitations apéritif apéritif fi nales 8 6 4 2 2 2

Events annexes x x Offre complémentaire sur demande

Dès 40’000 25’000 10’000 5’000 1’500 Prestations



PartenairesPartenaires principaux



Sebastian Mozer

Président

comite@swissopengeneva.ch

+41 (0)76 446 30 63

ASSOCIATION SWISS OPEN – CASE POSTALE 159 – 1222 VÉSENAZ-GENÈVE 

Coordonnées bancaires: 

UBS, Genève – IBAN CH26 0024 0240 1805 6040 R – Association Swiss Open 

Alexandre Barblan

Secretaire général / Organisation

admin@swissopengeneva.ch

+41 (0)79 822 00 70
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