
INFORMATIONS 

SUR LES

EVENEMENTIELS

Du 10 au 17 avril 2022
Tennis Club de Calvi

Contact
Michelle ALBERTI
06 22 36 25 92 -

sportsacalvi@gmail.com



En marge de 
la compétition sportive, 
des évènementiels de qualité !

En marge de 
la compétition sportive, 
des évènementiels de qualité !

Le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia a choisi d’associer à sa 
compétition des rencontres, colloques, réunions et échanges 
qui rassembleront sur le site des acteurs des mondes socio-
économique, associatif et éducatif.

Le but : développer des espaces de confrontations 
d’expériences et de constructions de projets sur des sujets 
primordiaux de notre société actuelle, en lien avec le sport.

Associations, Femmes, Ecologie et Environnement, Education, 
Handicap seront les thèmes des journées évènementielles. 

Chaque journée fera l’objet d’un reportage de 5mn dans Le 
Mag’ quotidien, avec diffusion sur les réseaux sociaux.
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L’organisation de l’espaceL’organisation de l’espace

Hospitality

Le site sera accessible au public dès le Jeudi 7 Avril.
225 m2 seront dédiés à l’Hospitality :

- Accueil joueuses et accompagnants (50 m2). 
Une exposition sera installée en décoration.

- Accueil public avec bar et unité de restauration 
assurée par le Food Truck A Ciriola de Mélodie 
Monet (Terres Inconnues De France2). Cet 
espace accueillera le Bar à Eaux des Eaux de 
Zilia. L’Hospitality est en accès libre au public 
(150 m2)

- Espace-rencontres de 25 m2 dédié aux 
partenaires.

Une salle de presse de 25 m2 a été aménagée face 
au court central pour les journalistes avec un 
espace interview (salon et panneau d’interview) et 
un espace de travail (tables et chaises).

Salle de Presse
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Lundi 11 Avril 
Journée des Associations
Lundi 11 Avril 
Journée des Associations
Madame Françoise Ciavaldini, Présidente des Associations 

Organisatrices du Tournoi, Tennis Club de Calvi et 

Sports@Calvi, et Jean Gour, Directeur de Tournoi, recevront 

les représentants de diverses associations sportives de 

Balagne afin déchanger sur l’organisation de compétitions, 

tournois, rencontres « amateurs ou professionnels », et de 

leur impact socio-économique sur la région d’accueil.

Accueil à 11h.

Echanges et discussions sur le thème ci-dessus.

Déjeuner convivial avec menu dégustation de produits du terroir vers 13h.

Après-midi libre pour assister aux matchs (phases qualificatives).

Reportage et interviews vers 15h.

Françoise CIAVALDINI
Jean GOUR
Tél : 06 11 82 44 06
Mail : sportsacalvi@gmail.com
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Mardi 12 Avril 
Journée Femmes, Prévention et Santé
Mardi 12 Avril 
Journée Femmes, Prévention et Santé
Organisée sous le parrainage de la Mutuelle de la Corse, cette journée réunira 
une vingtaine de femmes cheffes d’entreprises, représentantes d’organismes et 
entreprises et sera animée par Patricia Guidoni, directrice de l’agence AGEP.

Le thème est la Prévention de la Santé au cœur de l’entreprise ou organisme.

L’idée : rédiger une Charte Incitative et l’expérimenter auprès des salariés et 
collaborateurs afin qu’ils prennent soin de leur santé, notamment grâce au 
sport. Cette initiative affirme la responsabilité des  chefs d’entreprise sur la 
sécurité de leurs salariés, tout en préservant la vie privée de chacun.

Par leur participation, leur écoute et le partage de leurs expériences, les 
participantes deviendront des ambassadrices prêtes à relayer les informations 
échangées, à l’aide de la Mutuelle de la Corse qui sera en charge de la diffusion 
de la Charte.

Accueil à 10h.

Visite du site et de ses infrastructures.

Echanges et discussions sur le thème.

Déjeuner convivial avec menu dégustation de produits du terroir vers 13h.

Après-midi libre pour assister aux matchs (phases qualificatives).

Espace pour interviews en fin de réunion ou vers 15h.

Photos et vidéo sur courts dans l’après-midi.

Bernard OTTAVIANI
Directeur Général
Marie Hélène GRAZIANI
Chargée de Communication
Tél : 04 95 34 95 32 – 07 88 32 33 54
Mail : mhgraziani@mutuelledelacorse.fr
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Mercredi 13 Avril 
Journée Ecologie et Environnement
Mercredi 13 Avril 
Journée Ecologie et Environnement
La Société Des Eaux De Corse filiale de Kyrnolia est un acteur majeur du service 
public de l'eau et de l'assainissement au service de la Corse et de sa population.

Forte de ses 165 salariés, l’entreprise favorise une gestion durable du cycle de 
l'eau et gère pour le compte des Collectivités, des services publics d’eau 
potable, d’assainissement collectif et non collectif. Elle est présente en Balagne 
et sur la côte Est de l’Ile de Bonifacio à Folelli.

La Société Des Eaux de Corse accueillera une vingtaine d’invités (Elus locaux, 
Responsables de Collectivités, Membres de l’entreprise) au cours d’un 
échange sur le thème générique de l’Eau.

Accueil à 10h.

Visite du site et de ses infrastructures.

Echanges et discussions sur le thème.

Déjeuner convivial avec menu dégustation de produits du terroir vers 13h.

Après-midi libre pour assister aux matchs (phases qualificatives).

Espace pour interviews en fin de réunion ou vers 15h.

Photos et vidéo sur courts dans l’après-midi.

Jean Michel BUSSINE
Directeur Général
Gregory SIMONPOLI
Directeur Relations  Institutionnelles et Communication
Tél : 06 27 77 47 81
Mail : gregory.simonpoli@veolia.com
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Jeudi 14 Avril 
Journée des Enfants
Jeudi 14 Avril 
Journée des Enfants

En partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 
et des Sports, Direction Départementale de l’Education Nationale de Haute-
Corse, le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia a organisé une action de 
sensibilisation au Tennis Féminin et plus généralement au Sport auprès des 
scolaires.

Depuis le mois de Janvier, une soixantaine d’élèves de classes primaires de 
Balagne travaillent sur le sujet par le biais de contributions artistiques. 

Ils ont été encadrés par leurs enseignants et la coordination a été assurée 
par Stéphane LUIGI, conseiller pédagogique en EPS de la circonscription de 
Balagne, Laure GUIDI, conseillère pédagogique départementale en EPS et 
Anne Marie AMORETTI, conseillère pédagogique départementale en Arts 
Visuels.

Les scolaires ayant participé seront invités sur le site du tournoi. Ils seront 
accueillis avec des cadeaux, invités à un grand goûter, pourront 
piqueniquer sur place, assister aux matchs et rencontrer les organisateurs, 
joueuses et arbitres.

Photos et reportages seront réalisés toute la journée (accueil de 9h à 16h).

Ils pourront surtout admirer leurs réalisations qui seront exposées pendant 
toute la durée de la compétition dans la zone Grand public (hospitality).

Anne Marie AMORETTI
06 45 49 00 93
Mail : anne-marie.amoretti@ac-corse.fr
Laure GUIDI
Mail : laure.guidi@ac-corse.fr
Stéphane LUIGI
Tel : 06 22 34 38 56
Mail : stephane.luigi@ac-corse.fr
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Ont participé les classes de 

- Maternelle et CP de l’Ecole de Galeria, enseignant 
Dominique CALCARA (06 24 72 83 29) : Peintures en 
hommage aux grandes Joueuses de l’histoire du Tennis, 
Suzanne Lenglen, les sœurs Williams,… après des recherches 
sur leur histoire personnelle.

- CM2 de l’Ecole Albert Camus d’Ile Rousse, enseignante 
Elodie ANTONELLI (06 89 37 75 84) : Vidéo de Bienvenue 
pour les joueuses. Chaque élève présente un drapeau de 
pays et parle dans la langue du pays qu’il représente.

- ULIS de l’Ecole Bariani de Calvi, enseignantes Annabelle 
CABOURG (06 21 03 92 77) et Mireille AUTRET (06 72 40 56 
32) et ULIS de l’Ecole Albert Camus d’Ile Rousse, 
enseignantes Elodie ANTONELLI (06 89 37 75 84) et Caroline 
BROUSSE (06 87 74 33 08) : Interviews vidéo des enfants 
sur le sport, le tennis et la compétition.

Les tableaux seront exposés et les vidéos diffusées en continu 
sur grand écran dans l’espace accueil du Tournoi.

Un trophée sera remis à chaque classe en remerciement pour 
la qualité de leur travail et en souvenir d’une journée très 
particulière.
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Vendredi 15 Avril 
Journée Sport et Handicap
Vendredi 15 Avril 
Journée Sport et Handicap
C’est à  l’initiative d’Engie, partenaire officiel du Ladies Open Calvi 
Eaux de Zilia, représentée par Ludovic PARISOT, Directeur Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur Monaco et Corse qu’a été organisée 
cette journée sur le thème Sport et Handicap.
Fabien Lamirault, quadruple champion paralympique de tennis de 
table, sera le parrain de la journée et seront invités les membres de 
la section tennis  en fauteuil du Tennis Club de Moriani et les 
sportifs handicapés qui voudront bien participer à cette journée 
d’échanges et confrontations d’expérience.

Accueil à 11h.
Visite du site et de ses infrastructures.
Echanges et discussions sur le thème.
Déjeuner convivial avec menu dégustation de produits du terroir vers 13h.
Après-midi libre pour assister aux matchs (phases qualificatives).
Espace pour interviews en fin de réunion ou vers 15h.
Photos et vidéo sur courts dans l’après-midi.

Michelle ALBERTI
Marketing et Communication du Ladies Open Calvi Eaux de Zilia
Tél : 06 22 36 25 92
Mail : sportsacalvi@gmail.com
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ProgrammeProgramme

Jeudi 7 Avril Ouverture du site 
Conférence de presse – 11h

Du Jeudi 7 Avril au Samedi 9 Avril Accueil des Joueuses
Entraînements ouverts au public

Samedi 9 Avril – 18h Tirage au sort des Qualifications

Dimanche 10 et lundi 11 Avril Matchs de qualifications

Lundi 11 Avril – 17h Tirage au sort du Tableau Final

Mardi 12 Début du tableau final des Simples et Doubles
Soirée des Joueuses – Bar de la Tour – à partir de 20h

Samedi 16 Demi-finales des Simples
Finales du Double et Remise des Prix

Dimanche 17 Avril – 14h30 Finale du Simple et Remise des Prix
Cocktail de clôture au Tennis Club de Calvi
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