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LAUSANNE
Communiqué de Presse - Lausanne, le 17 décembre 2018
Un tournoi de tennis féminin international à Lausanne
Du 13 au 21 juillet 2019, la Capitale Olympique accueillera la première édition du Ladies Open
Lausanne, anciennement Ladies Championship Gstaad. Les organisateurs du tournoi de
l’Oberland bernois ont en effet décidé de déplacer ce dernier sur les rives lémaniques dès l’édition
2019. Timea Bacsinszky, Ambassadrice du Ladies Open Lausanne a d’ores et déjà confirmé sa
participation.
Ce tournoi de catégorie « International » sur le WTA Tour prendra donc ses quartiers sur les bords
du Léman. Il sera organisé dans l’enceinte du Tennis Club Stade-Lausanne où les spectateurs
auront le plaisir de voir évoluer quelques-unes des meilleures joueuses mondiales dont la
vaudoise Timea Bacsinszky qui a déjà annoncé sa venue. En qualité d’Ambassadrice du tournoi, la
native de Belmont-sur-Lausanne aura le plaisir de jouer devant son public. En marge de la
compétition, un large programme d’animations complétera l’agenda du tournoi afin d’apporter une
touche très estivale et festive à l’événement. Le Ladies Open Lausanne a pour ambition d’être un
rendez-vous incontournable des étés lausannois.
Grand Chelem Event, société détentrice des droits du tournoi WTA, a souhaité ainsi apporter un
nouveau souffle à cette compétition féminine après trois éditions réalisées dans l’Oberland
bernois. « Après avoir analysé plusieurs possibilités pour notre tournoi, Lausanne nous a semblé
être la solution idéale pour l’accueillir. Avec l’expérience de la ville pour les grands événements
sportifs et les très bons contacts avec les responsables du TC Stade-Lausanne, nous ne pouvions
imaginer une meilleure solution que cette ville » souligne Jeff Collet, Directeur du tournoi.
Le Ladies Open Lausanne sera organisé sur les infrastructures existantes du Tennis Club StadeLausanne. Cet événement permettra ainsi au club d’accueillir à nouveau un événement tennistique
important entre ses murs. Lors des précédentes éditions organisées à Gstaad, le tournoi avait
entre autres accueilli Alizé Cornet (lauréate 2018), Eugénie Bouchard, Kiki Bertens (lauréate 2017),
Caroline Garcia, Anett Kontaveit mais également des suissesses comme Timea Bascinsky,
Viktorija Golubic (lauréate 2016), Patty Schnyder ou Jil Teichmann.
Lausanne, Capitale olympique, est terre d’évènements sportifs d’importance nationale comme
internationale. Le Ladies Open Lausanne y trouvera naturellement sa place. Ce tournoi s’inscrit
dans une histoire qui a vu la Ville organiser plusieurs compétitions majeures dans cette discipline :
en 2004, le match de Coupe Davis Suisse-France voyait le jeune Roger Federer étrenner son titre
de n° 1 mondial. L’année suivante, le TC Stade-Lausanne organisait, à Vidy déjà, la rencontre entre
l’équipe suisse de Fed Cup et l’Autriche, avec une jeune joueuse lausannoise de 16 ans, Timea
Bacsinszky. En 2008, le duo Federer-Wawrinka affrontait la Belgique dans une nouvelle manche
de Coupe Davis. Le public a toujours répondu présent et manifesté son enthousiasme pour ces
rencontres. Le 24 novembre 2014, 10'000 personnes célébraient les vainqueurs de la première
Coupe Davis suisse sur la place de la Navigation.
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« Accueillir un tournoi féminin de cette envergure à Lausanne, marque également la volonté de la
Municipalité de développer la pratique et la promotion du sport au féminin à tous les niveaux,
scolaire, amateur et, évidemment, professionnel. », souligne Oscar Tosato, conseiller municipal
en charge des sports et de la cohésion sociale. La première édition du Ladies Open Lausanne, en
2019, lancera une séquence historique de grands évènements sportifs, avec la Grande finale du
Triathlon en août 2019, les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020, suivis par les championnats
du monde de hockey sur glace, puis de pétanque, avant d’accueillir en 2025 la Fête fédérale de
gymnastique et peut-être une étape du Tour de France, entre 2021 et 2023. Avec ce tournoi,
Lausanne ancre son savoir-faire, ses compétences et sa place dans le monde du sport
international.
Le Canton de Vaud mène, avec Lausanne mais aussi avec les autres communes, une politique
d’accueil de grandes manifestations sportives qui est de plus en plus spectaculaire et ce tournoi
de haut niveau vient s’ajouter de manière évidente à la liste des grands rendez-vous. « Le Canton
de Vaud est particulièrement heureux et fier de pouvoir soutenir un tournoi WTA à Lausanne,
d’autant que c’est un sport à la fois populaire et médiatique » conclut Philippe Leuba, chef du
département de l’économie, de l’innovation et du sport.
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