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UN PEU
D’HISTOIRE…
La petite histoire des Tournois 
et des Challengers en Belgique
Les plus intimes les appelaient par leur petit nom. 
Ils disaient qu’ils allaient voir le DIC, le BIC,  l’ECC. Et quand on y allait, 
dans ces différents tournois, on pouvait assister à de bien belles 
rencontres de tennis. Diantre, rien qu’en parcourant la liste des finales 
des tournois majeurs s’étant déroulées sur le territoire belge, on se prend à rêver.

Stan Smith, Rod Laver, Ilie Nastase, Ivan Lendl, Jimmy Connors, John McEnroe, Mats Wilander, Pete Sampras, 
Michael Stich, Boris Becker, Vitas Gerulaitis…Tous ces joueurs ont disputé, au moins, une finale dans un des tournois 
du circuit organisés en Belgique. Mais d’autres méga-stars sont, elles-aussi, venues jouer nos tournois.
On pense à Bjorn Borg ou Andre Agassi, pour ne citer que ces deux ambassadeurs de la marque Donnay…Petit flash-back.

Pour rappel, l’ère open s’est ouverte en 1968. Il faudra cependant attendre 1971 pour assister au premier Grand Prix bruxellois dont 
la finale sera remportée par Cliff Drysdale face à Ilie Nastase. Malgré un arrêt de 74 à 76, le Grand Prix organisé dans la capitale aura 
la vie dure puisque de 77 à 92, il y aura au moins un tournoi important à Bruxelles. Au fil du temps, il changera de nom pour s’appeler 
le Belgian Indoor Championship (BIC) et, puis, le Donnay Indoor Championship (DIC). Quand il a pris ce nom, le Kid de Las Vegas était 
en pleine ascension et venait de signer un contrat important avec la marque couvinoise… On sait hélas ! ce qu’il est advenu par la suite. 
La marque mythique  allait être déclarée en faillite et, dans sa foulée, le DIC disparaîtra du calendrier. Il faut dire que ses organisateurs 
avaient eu bien des mérites.

Depuis 1982, il devait en effet faire face à un colosse puisque, dès cette année, l’European Champion’s Championship devenu très vite 
l’European Community Championship (ECC) proposait à Anvers le plus gros prize money de l’histoire du tennis. Il s’agissait certes d’un 
tournoi exhibition mais qui chassait les sponsors sur les mêmes terres que le BIC ou le DIC. Pendant dix ans, le public belge avait donc 
deux occasions de vivre des matches extraordinaires, soit dans la capitale, soit dans la métropole. La mort de la compétition bruxelloise 
coïncidera avec la mutation de l’ECC qui, dès 1992 entrera dans le circuit ATP. Il n’y restera que jusqu’en 1998.
Ensuite, il n’y a plus eu un seul tournoi masculin du grand circuit en Belgique avant 2016…

C’est en effet en 2016 que l’European Open, un ATP 250 a remis le tennis pro masculin au goût du jour à Anvers.
Heureusement, le circuit Challenger a pris le relais avec quelques organisations intéressantes à Ostende, Charleroi ou Liège mais c’est 
évidemment l’Ethias Trophy de Mons qui a marqué les esprits. Organisé de 2005 à 2016, il a été élu 3 fois meilleur Challenger du circuit.
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FINALES DES TOURNOIS MASCULINS OFFICIELS JOUÉS EN BELGIQUE 
FAISANT PARTIE DU CIRCUIT PRINCIPAL. (DÉBUT 1970)

1971. Bruxelles, nc. Drysdale bat Nastase. 1990. Bruxelles, 600.000 $. Lendl bat Mayotte.

1972. Bruxelles, nc. Orantes bat Gimeno. 1991. Bruxelles, 600.000 $. Forget bat Cherkasov.

1973. Bruxelles, 50.000 $. Smith bat Laver. 1992. Bruxelles, 665.000 $. Becker bat Courier.

1977. Bruxelles, 75.000 $. Solomon bat Meiler. 1992. Anvers, 1.000.000 $. Krajicek bat Woodforde.

1978. Bruxelles, 50.000 $. Zirngibl bat Cano. 1993. Anvers, 1.085.000 $. Sampras bat Gustafson.

1979. Bruxelles, 50.000 $. Taroczy bat Lendl. 1994. Anvers, 1.100.000 $. Sampras bat Larsson.

1980. Bruxelles, 50.000 $. McNamara bat Taroczy. 1996. Anvers, 875.000 $. Stich bat Ivanisevic.

1981. Bruxelles, 175.000 $. Connors bat Gotfried. 1997. Anvers, 875.000 $. Rosset bat Henman.

1981. Bruxelles, 50.000 $. Ostoja bat Ycaza. 1998. Anvers, 875.000 $. Rusedski bat Rosset.

1982. Bruxelles, 250.000 $. Gerulaitis bat Wilander. 2016. Anvers. 635.645 $. Gasquet bat Schwartzman

1983. Bruxelles, 250.000 $. McNamara bat Lendl. 2017. Anvers. 660.375 $. Tsonga bat Schartzman

1984. Bruxelles, 250.000 $. McEnroe bat Lendl. 2018. Anvers. 686.080 $. Edmund bat Monfils.

1985. Bruxelles, 210.000 $. Jarryd bat Wilander 2019. Anvers. 635.750 $. Murray bat Wawrinka.

1986. Bruxelles, 250.000 $. Wilander bat Dyke. 2020. Anvers. 394.800 $. Humbert – De Minaur.

1987. Bruxelles, 250.000 $. Wilander bat McEnroe. 2021. Anvers. 508.600 $. Sinner bat Schwartzman. (Photo)

1988. Bruxelles, 372.500 $. Leconte bat Hlasek.
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1980. Bruxelles. 25.000 $. Johansson bat Goven. 1996. Ostende. 75.000 $. Champion bat Goossens

1981. Ostende. 25.000$. Potier bat Lacek. 1997. Ostende. 75.000 $. Burillo bat Calatrava

1981. Bruxelles. 25.000. Goven bat Iskersky 1998. Ostende. 75.000$. Ilie bat Rodriguez

1982. Knokke. 50.000 $. Smid bat Franulovic 1999. Ostende. 125.000 $. Malcor bat Moron

1982. Ostende. 25.000 $. Pimek bat Ismail 2000. Ostende. 75.000 $. O. Rochus bat Van Herck

1982. Bruxelles. 25.000 $. Gunnarsson bat Tous 2000. Charleroi. 100.000 $. Siemerinck bat Srichapan

1985. Ostende. 25.000 $. Oresar bat Rodriguez 2001. Anvers. 25.000 $. Norman bat Wessels

1986. Knokke. 25.000 $. Vacarezza bat Allgardh 2005. Mons. 125.000 $. O. Rochus bat Malisse

1987. Knokke. 25.0000 $. Mazza bat Masso 2006. Mons. 125.000 $. Tipsarevic bat Bogdanovic

1988. Knokke. 25.000$. Henricsson bat Kuchna 2007. Mons. 125.000 $. Gulbis bat Vliegen

1988. Ostende. 25.000 $. Vacarezza bat Vasudevan 2008. Mons. 106.500 $. Gabashvili bat Roger Vasselin

1989. Knokke. 25.000. Pimek bat Zahraj 2009. Mons. 106.500 $. Tispsarevic bat Stakhovsky

1989. Odrimont. 25.000. Wuyts bat Soules 2010. Mons. 106.500 $. Mannarino bat Darcis

1990. Knokke. 50.000 $. Gorriz bat Cihak 2011. Mons. 106.500 $. Seppi bat Benneteau

1992. Anvers. 25.000 $. Goellner bat Ardinghi 2012. Bercuit. 42.500 $. De Bakker bat Hanescu

1992. Liège. 25.000 $. Cortes bat Wuyts 2012. Mons. 106.500 $. De Schepper bat Llodra

1993. Ostende. 25.000 $. Fleurian bat Apell 2013. Mons. 106.500 $. Stepanek bat Sijsling

1994. Ostende. 25.000 $. Ruud bat Van Herck 2014. Mons. 106.500 $. Goffin bat Darcis

1995. Ostende. 25.000 $. Van Herck bat Fontang 2015. Mons. 106.500 $. Marchenko bat Becker

1995. Charleroi. 25.000 $.  Lope bat Wilkinson 2016. Mons. 106.500 $. Struff bat Millot

FINALES DES CHALLENGERS S’ÉTANT DÉROULÉS EN BELGIQUE DEPUIS 1980
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UN NOUVEAU TOURNOI
Une nouvelle chance
Créée à l’initiative de Vincent Stavaux (ancien manager de Steve Darcis, Justine Henin, 
Marin Cilic et actuel manager de, entre autres, Joachim Gérard)  et Christophe Dister 
(chef d’entreprise bien connu du Brabant Wallon), Sport Event Promotion organisera 
en janvier prochain la première édition de l’ATP Challenger 125  BW Open. 
Vincent Stavaux et Christophe Dister en seront les co-directeurs.

POURQUOI AVOIR DECIDE DE VOUS LANCER DANS LA CREATION 
D’UN NOUVEAU CHALLENGER EN BELGIQUE ? 

Christophe : C’est un peu le fruit du hasard ! En effet, après de 
nombreuses années sans nous voir, nous nous sommes retrouvés 
à l’anniversaire des 50 ans de Philippe Dehaes. Nous avions été 
co-directeurs entre 1996 et 2005 des Championnats d’Europe 
de moins de 16 ans. Un véritable succès sportif dans le cadre 
de Tennis Europe, au sommet des tournois de la catégorie avec 
des joueurs tels que Djokovic, Berdych, Tsonga… Il était devenu 
difficile d’investir énormément sans un succès populaire et malgré 
un haut niveau de jeu, nous avions terminé ce chapitre de notre 
vie professionnelle tennistique avec une certaine frustration. 
En se revoyant, j’ai lancé le challenge à Vincent de repartir dans 
un projet de tournoi et il a dit oui tout de suite !

Vincent : Effectivement ! Je n’ai jamais quitté le circuit puisque j’ai été 
et je suis toujours agent de joueur et j’ai pu constater un réel manque pour le tennis 
belge. Depuis la disparition de l’ATP Challenger de Mons, le paysage tennistique belge 
au plus haut niveau se limite essentiellement à l’ATP 250 d’Anvers (European Open). 
Il était donc grand temps de remédier à cela et c’est exactement ce que nous voulons 
faire. Tout a été très vite et nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette 
première édition du BW Open, la plus haute catégorie possible du circuit  Challenger 
de l’ATP ! 7
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POURQUOI LOCALISER LE TOURNOI 
A LOUVAIN-LA-NEUVE ? 

Christophe : Nous sommes tous les deux originaires 
du Brabant Wallon (Vincent de Braine et moi-même 
de La Hulpe). La province du Brabant Wallon est une 
province dynamique, jeune et pourtant, elle semble 
délaissée par les grands évènements sportifs. 
Ce sera corrigé avec la tenue du BW Open ! 
En ce qui concerne Louvain-La-Neuve, c’est un choix 
stratégique : il s’agit d’une ville jeune et sportive, avec 
de nombreux clubs de tennis dans les alentours mais 
aussi un zoning d’entreprises important. Nous avons 
donc l’espoir de pouvoir compter sur un public 
connaisseur et d’être soutenu par l’essor économique 
de la ville. Et puis le complexe de Blocry dispose de 
l’espace et de toutes les facilités logistiques pour 
pouvoir agencer les différents lieux nécessaires 
à un tournoi de ce calibre. 

LA DATE EST EGALEMENT UN FACTEUR IMPORTANT. 
POURQUOI LA  DERNIERE SEMAINE DE JANVIER ? 

Vincent : Nous avions tout d’abord opté pour la semaine 
qui suit et avons du nous adapter suite au changement du 
calendrier ATP. Et finalement, c’est une bonne chose ! En 
effet il s’agit de la deuxième semaine de l’Australian Open. 
De nombreux joueurs seront de retour de leur tournée 
australienne et souhaiteront plutôt participer à des tournois 
en Europe, plus proches de chez eux. Or à cette date, il n’y 
a qu’un autre Challenger (ndlr. CH80 Quimper). C’est donc 
une opportunité sportive puisque pour tous les joueurs qui 
ne seront pas en quart, demi 
ou finale de l’Australian Open, nous serons le tournoi 
le plus relevé à disputer ! Et si un joueur du top venait 
à vivre une élimination précoce à Melbourne, il pourrait être 
tenté par un tournoi plus proche de chez lui pour retrouver 
le rythme et éviter 3 semaines sans matches officiels. 

8



9

QUELLES SONT LES VALEURS QUE VOUS SOUHAITEZ VEHICULER DANS LE TOURNOI ? 

Christophe : Il est évident que nous souhaitons mettre en avant le sport de haut niveau, le tennis belge mais également de mettre 
l’accent sur le sport pour tous dans le cadre d’un évènement de sensibilisation au handisport. L’inclusion et l’accessibilité sont 
également important pour nous : tout le monde, quelle que soit sa condition, doit pouvoir exercer un sport et vouloir viser très haut. 
Et quoi de mieux que la médiatisation d’un tournoi international pour pouvoir mettre en lumière cela ? Nous accordons beaucoup 
d’importance également au respect de l’environnement dans la mise en place de notre évènement, sans oublier de tisser du lien 
avec l’économie local au travers de partenariats ou de mise en avant de produits locaux tout au long de la semaine du tournoi. 

DES ATTENTES PARTICULIERES ? 

Vincent : Bien sûr que nous souhaitons pérenniser l’évènement 
pouvoir marquer l’histoire du tennis belge et international sur 
la durée mais le plus important actuellement sera de survivre à 
la première année. C’est réellement l’année de tous les dangers, 
le test pour voir si le public répondra présent. Au niveau des 
joueurs, nous pouvons résolument espérer un très bon niveau 
de jeu avec des joueurs belges mais aussi plusieurs joueurs du 
TOP 100 mondial. Nous disposerons de 3 Wild-Cards dont une 
sera automatiquement attribuée par l’AFT. Bref, tout sera mis en 
oeuvre pour faire de cet évènement un succès et de satisfaire 
tous nos partenaires tant privés que publics comme la Région 
Wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la province du 
Brabant Wallon ou encore la ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve !

9
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DEUX PARRAINS 
D’EXCEPTION

STEVE DARCIS, POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS 
ACCEPTÉ D’ÊTRE LE PARRAIN DU BW OPEN ?

Steve Darcis : je suis assez proche de Vincent Stavaux, de Vince 
comme je l’appelle d’habitude, et quand il me l’a demandé, 
j’ai trouvé tout naturel de répondre oui. Qui plus est, c’est tout 
de même formidable de retrouver un Challenger en Belgique. 
Cerise sur le gâteau : je suis certain que l’un ou l’autre des joueurs 
que je coache y prendront part.

QUELLE PLACE PRENDRA CE CHALLENGER DANS LE 
CALENDRIER BELGE ?

Steve Darcis : il sera le lien idéal entre l’ATP 250 d’Anvers et les 
différents tournois ITF organisés en Belgique. Tous ces tournois 
sont extrêmement importants pour le tennis et les joueurs belges 
qui ont la possibilité de se frotter au tennis international sans devoir 
aller à l’étranger.

QUELS SONT VOS SOUVENIRS EN CHALLENGER ?

Steve Darcis : Mes Challengers préférés sont ceux que j’ai joués en 
Belgique et, plus précisément, celui de Mons auquel j’ai pris part à de 
nombreuses reprises. Mes deux finales sont restées gravées dans ma 
mémoire, surtout la deuxième quand j’ai pu jouer contre David Goffin. 
Bon, j’ai perdu mais il était vraiment sur une autre planète (rires)
Le grand public ne le sait pas toujours mais le niveau en Challenger 
peut parfois être identique à celui que l’on peut apprécier sur 
le grand circuit… En effet. Les gens ne se rendent pas toujours compte 
que les 1000 meilleurs joueurs du monde jouent vraiment très bien 
au tennis. Le niveau des ITF n’est pas très loin de celui des Challengers 
et celui du grand circuit n’est pas forcément beaucoup plus élevé que 
celui des Challengers. Ce qui change, c’est la constance. Un joueur 
du top va jouer quasi tous les jours à un niveau impressionnant alors 
que les joueurs de Challengers sont plus irréguliers. Mais, sur un ou 
plusieurs matchs, le niveau peut en effet être exceptionnel. C’est pour 
cela que je ne peux que conseiller aux amateurs de venir suivre le BW 
Open !

Le BW Open aura l’immense honneur d’avoir 
deux Parrains d’exception : 
Steve Darcis et Joachim Gérard.

STEVE DARCIS
Ancien joueur de tennis professionnel, Steve « Shark » Darcis, 
« Monsieur. Coupe Davis », a permis entre autres d’emmener 
la Belgique en finale de la prestigieuse compétition en 
2015 et 2017. Vainqueur de deux tournois ATP en simple, il a 
atteint la 38e place mondiale. Retraité depuis 2021, il occupe 
actuellement la position de « Responsable PRO » à l’AFT 
et accompagne des joueurs tels que Raphaël Collignon et 
Gauthier Onclin. 
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JOACHIM GERARD
Ancien numéro 1 mondial, médaillé olympique et vainqueur de deux 
tournois du Grand Chelem, le champion du tennis en chaise sera lui 
aussi parrain du BW Open.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE RÉACTION QUAND VOUS AVEZ APPRIS 
QU’IL Y AURAIT À NOUVEAU UN TOURNOI CHALLENGER EN BELGIQUE ?

Joachim Gérard: j’étais évidemment très heureux de l’apprendre. Qui plus est, 
étant du Brabant Wallon, le fait que ce BW Open se joue quasiment chez moi, 
à Louvain-La –Neuve, constituait une raison supplémentaire de satisfaction.

LE BW OPEN METTRA EN AVANT LE TENNIS EN CHAISES, 
C’EST L’UNE DES RAISONS POUR LAQUELLE VOUS EN ÊTES LE PARRAIN ?

Joachim Gérard : Oui, je suis très heureux de savoir que Vincent (Stavaux) 
et l’équipe du BW Open ont décidé de mettre à l’honneur notre discipline. 
J’espère que la publicité qui sera faite autour du tennis en chaises donnera 
l’envie à des jeunes joueurs de venir vers cette discipline. Je ne suis plus tout 
jeune (rires) et il est temps que la relève prenne le relais.

CERTES, MAIS VOUS ÊTES TOUT DE MÊME LOIN DE LA RETRAITE PUISQUE 
VOUS ÊTES ENCORE DANS LE TOP 10 MONDIAL ?

Joachim Gérard : Je ne dis pas que je vais arrêter demain mais il n’est jamais 
trop tôt pour que des jeunes viennent se confronter à la génération actuelle.
Manifestement, le tennis en chaises est en plein développement, comme en 
témoigne le fait que le tableau de l’US Open acceptait 16 joueurs au lieu de 8.
Joachim Gérard : C’est en effet un signe qui ne trompe pas, comme la dotation 
générale pour le tennis en chaises à New York. Il y avait pas moins de un million 
de dollars en jeu, du jamais vu. Cela concourt à la médiatisation de notre sport, 
comme le BW Open. 

11
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LE MOT DE PIERRE CREVITS, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
FRANCOPHONE DE TENNIS.

« Quand Vincent Stavaux et Christophe Dister m’ont annoncé qu’ils 
avaient la ferme intention de mettre sur pied un tournoi Challenger 
en Belgique, ma réaction a été extrêmement enthousiaste.

Et, quand ils ont demandé le soutien de l’AFT, la réponse a 
immédiatement été positive, tant une telle organisation constitue un 
plus indéniable pour le tennis en AFT mais aussi pour le tennis 
en Belgique.
Ce BW Open constitue d’ailleurs sans nul doute le chaînon manquant 
qui fera le lien parfait entre l’ATP 250 d’Anvers et les nombreux 
tournois ITF organisés sur le territoire belge. 

Parmi ceux-ci, j’aimerais citer les organisations mises sur pied 
ou soutenues par l’AFT comme le tournoi International 
de la Province de Liège à Lambermont ou le 25.000 $ 
de Garisart.

Ces tournois permettent souvent aux jeunes joueurs belges 
de glaner leurs premiers points ATP sans devoir réaliser 
de très longs et très couteux déplacements.

Le BW Open offrira quant à lui aux meilleurs d’entre les Belges 
une opportunité unique de jouer un ATP Challenger 125 
et je me réjouis de savoir que l’AFT disposera d’une wild card 
qui pourra bénéficier à l’un de ses jeunes espoirs.

Je terminerai ce petit mot en remerciant tous ceux qui donnent 
leur temps et leur énergie pour que cet événement soit une grande 
réussite, ce dont je ne doute pas.

Bon vent au BW Open ! »

UN OPPORTUNITÉ 
POUR LE TENNIS BELGE

12
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LIEUX ET INFRASTRUCTURES

Une ville tournée vers l’avenir, dans une province jeune et dynamique
Notre choix de créer le tournoi dans le Brabant Wallon est une évidence. En tant que « jeune »province, 
elle est réputée pour son  dynamisme et sa compétitivité.

Le Brabant Wallon  possède un tissu économique très dense et un nombre très important de clubs de tennis 
et par conséquent de nombreux amoureux de la petite balle jaune. Un atout essentiel qui permettra 
à la compétition d’attirer un public intéressé et enthousiaste. 

Enfin, il n’y a pas  (ou peu)  d’évènement(s) sportif(s) majeur(s) en Brabant Wallon. Notre tournoi 
est donc une opportunité pour toute la province de briller au niveau national et international !

Notre tournoi se déroulera au coeur du Brabant Wallon dans la ville universitaire de Louvain-la-Neuve. 
Celle-ci présente toutes les facilités pour accueillir ce type d’évènement.

La proximité d’infrastructures hôtelières de qualité constitue 
également un avantage indéniable pour cette localisation 
tout comme un accès aisé aux moyens de transport 
(train, bus, aéroport à seulement 30 minutes,…).

14
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Un site totalement adapté et relifté
Les courts se situeront au sein des installations du Complexe de Blocry. Ce complexe 
de l’ADEPS abrite depuis peu le nouveau centre d’excellence d’athlétisme et permet 
de centraliser sur un site l’ensemble de la compétition. 

Créé en 1977, le Complexe sportif de Blocry est gérée conjointement par l’UCLouvain, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

Implanté en plein cœur de Louvain-la-Neuve, le Complexe sportif de Blocry n’a cessé 
d’évoluer et représente aujourd’hui l’ un des plus grands complexes sportifs publics 
du Benelux et même l’une des infrastructures sportives les plus complètes d’Europe.

Le Complexe sportif de Blocry évolue de plus en plus vers un centre d’excellence 
sportive, avec la création du Dojo fédéral de Judo, de la piste intérieure 
d’athlétisme (hall indoor inauguré en 2019) et la construction annoncée 
d’une piscine olympique. Véritable lieu sportif, l’utilisation de ses plus 
de vingts salles (10.000 m2) sera optimisé et habillé pour l’évènement. 
La grande salle polyvalent sera transformée pour l’occasion 
en un Court Central pouvant accueillir 1000 personnes. 
Le Court n°1 sera situé également dans l’enceinte du Blocry 
et pourra contenir 440 spectateurs. 

Les courts d’entrainements se situeront eux au Club Justine 
N1, à Limelette, à seulement quelques minutes en voiture 
du tournoi. 
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DIMANCHE 22 JANVIER 2023
ACCUEIL & ENTRAINEMENTS

LUNDI 23 JANVIER 2023
1er TOUR DES QUALIFICATIONS

MARDI 24 JANVIER 2023
Dernier TOUR DES QUALIFICATIONS + 1er TOUR EN SIMPLE  + 
SENIOR DAY

MERCREDI 25 JANVIER 2023
1er TOUR EN SIMPLE + 1er TOUR EN DOUBLE + KIDS DAY

JEUDI 26 JANVIER 2023
2ème TOUR EN SIMPLE + 1er TOUR EN DOUBLE

VENDREDI 27 JANVIER 2023
QF EN SIMPLE + QF EN DOUBLE + FAIR-PLAY DAY

SAMEDI 28 JANVIER 2023
DF EN SIMPLE + DF EN DOUBLE + HANDISPORT PROMOTION 
EVENT + BELGIAN LEGENDS DOUBLE NIGHT

DIMANCHE 29 JANVIER 2023
FINALE EN SIMPLE  + FINALE EN DOUBLE

PROGRAMME PREVISIONNEL

16
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DES JOURNEES THEMATIQUES

Le BW Open vibrera au rythme de journées thématiques durant 
lesquelles les ainés (Senior Day), les enfants (Kids Day) mais 
également la valeur sportive par excellence (Fair-Play Day) seront 
mis à l’honneur !

UNE MISE EN AVANT DU HANDISPORT

Notre tournoi mettra le handisport à l’honneur le samedi 28 
janvier, lors de sa session de jour. Notre objectif est de profiter de 
l’attention (médiatique et publique) générée par le tournoi pour 
mettre en place un évènement inoubliable dédié au tennis en 
chaise roulante (mais pas que!), en collaboration avec la Ligue 
Handisport Francophone. Valeur centrale de notre tournoi, il est 
important pour notre organisation de donner de la visibilité au 
handisport !  

UNE SOIREE DE GALA 

Le samedi soir, le BW Open proposera une soirée exceptionnelle 
avec, entre autre, un Double de Légendes du tennis belge. 
Spectacle, échanges longs et intenses, prouesses techniques, 
bonne humeur et fou-rires garantis ! 

UNE ACTION AU SERVICE DES ENFANTS

Le BW Open s’associe également avec « Justine For Kids » en 
lançant l’opération « Ace For Kids » : chaque fois qu’un Ace sera 
servi, l’organisation versera 50€ à l’association créée en 2008 
par Justine Henin, dont la mission d’aider les enfants gravement 
malades ou porteurs de handicap, leurs familles et les centres 
pédiatriques en Belgique.Les courts d’entrainements se situeront 
eux au Club Justine N1, à Limelette, à seulement quelques minutes 
en voiture du tournoi. 

EVÈNEMENTS 
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La Fondation Justine Henin a pour mission d’encourager et de promouvoir l’activité physique auprès d’enfants 
malades ou porteurs de handicap au sein d’environnements bienveillants, accueillants et sécurisants. La 
Fondation veille à la durabilité du soutien apporté à l’enfant.
Depuis la fin de sa carrière, Justine a à cœur de soutenir ces enfants touchés par la maladie ou le handicap. 
Dès 2008, par le biais de son association Justine for Kids, elle s’est mobilisée avec son équipe pour leur offrir, 
ainsi qu’à leur famille, des moments de répit en organisant de nombreuses activités récréatives et voyages 
thérapeutiques.  Grâce au soutien des bénévoles, des partenaires et des donateurs, des milliers d’enfants ainsi 
que leurs familles ont pu bénéficier de son association.

La pratique sportive et ses bienfaits au cœur de la mission de la Fondation
Soucieuse de poursuivre son engagement et de donner une place centrale 
à la pratique sportive, Justine a décidé de dissoudre Justine for Kids 
et de lancer début 2022 la Fondation Justine Henin.
« Le sport a toujours joué un rôle extrêmement important dans ma vie. 
Naturellement, je souhaitais à présent que celui-ci prenne une place 
centrale dans mon projet philanthropique. Cela avait d’autant plus 
de sens pour moi qu’il est démontré que l’activité physique 
adaptée a des bienfaits physiques, sociaux et psychologiques 
pour les enfants malades ou porteurs de handicap. 
Mon engagement pour les enfants reste intact 
et je suis déterminée à mener à bien ce projet », 
explique Justine Henin.

ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE POUR LES ENFANTS 
MALADES OU PORTEUR DE HANDICAP
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Un premier projet pour débuter l’aventure
Très vite, la Fondation Justine Henin s’est associée au programme Gym&Joy lancé 
par la Clinique CHC MontLégia.  Gym&Joy est un programme innovant, unique 
en Belgique, qui a pour objectif de mettre à profit la pratique du sport et/ou de 
l’activité physique adaptée en milieu hospitalier pour faciliter la convalescence 
physique et mentale des enfants et adolescents, quelle que soit leur pathologie . 
Initié par la Fondation contre le cancer auprès du CHC, il se développe activement 
depuis juin 2021 grâce à un mécénat de compétences et une collaboration étroite 
entre le Groupe santé CHC et la Fondation Justine Henin. En effet, la Fondation 
intervient principalement sur deux plans :

D’une part, un mécénat de compétences : elle met à disposition du Groupe santé 
CHC un coordinateur de projet afin d’assurer la mise en œuvre du programme 
Gym&Joy, notamment en y associant tous les protagonistes du programme 
(direction de l’hôpital, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc.)
D’autre part, un financement pour la construction d’un terrain multisports 
extérieur sur le site de l’hôpital.

« Gym&Joy propose aujourd’hui une grille horaire d’activités sportives adaptées, 
délivrée par des kinésithérapeutes et des professeurs d’éducation physique et 
intégrée dans le plan de soins individuel de chaque enfant. Cependant, au sein de 
l’hôpital, les salles communes disposent d’un espace restreint qui ne permet pas la 
pratique des sports collectifs, et il n’y pas d’infrastructures extérieures à proximité 
de la clinique. Or cette pratique collective du sport est essentielle. Elle stimule les 
interactions sociales, le dépassement de soi et sollicitent les enfants à prendre un 
rôle actif dans leur processus de guérison. Notre volonté est également de sortir les 
enfants des chambres et des locaux de l’hôpital en leur permettant d’accéder à des 
infrastructures sportives adaptées en extérieur, tout en restant à proximité directe 
des infrastructures de soins », précise le Dr Frédéric Piérart, Pneumo-pédiatre, 
médecine du sport pédiatrique et responsable du programme Gym&Joy à la 
Clinique CHC MontLégia.

Fort de cette expérience à la Clinique CHC MontLégia, la Fondation a notamment 
l’ambition de développer des programmes tels que Gym&Joy dans d’autres centres 
pédiatriques en Belgique. 
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PROFILS DE JOUEURS
Quels joueurs pour les futurs tableaux ?
Il est toujours difficile, cinq mois avant un événement, de savoir quels seront les joueurs présents. Il y a en effet énormément de paramètres 
qui entrent en ligne de compte dont, bien entendu, le classement ATP, la forme des joueurs, la proximité de grands tournois et la place dans 
le calendrier. Sans préjuger de ce que sera le tableau du BW Open, voici les têtes de séries de différents Challengers de cette année 2022 
dotés de 90 à 106.000 dollars.

Pau. 90.280 $ : Jiri Lehecka; Pierre-Hugues Herbert; Norbert Gombos; Gilles Simon; Quentin Halys, Vasek Pospisil

Monterrey. 106.240 $ : Fernando Verdasco; Jay Clarke; Jason Jung; Cedrik-Marcel Stebe; Juan Pablo Ficovich; Maxime Janvier 

Sarasota. 106.240 $ : Denis Kudla; Alejandro Tabilo; Steve Johansson; Daniel Galan; Juan Igancio Londero; Jay Sock; Tomas Barios Vera 

Mauthausen. 90.280 $ : John Millman; Jiri Lehecka; Daniel Galan; Radu Albot; Mats Moraing; Zdenar Kolar; Dennis Novak; Egor Gerasimov

Aix-en-Provence. 90.280 $ : Benjamin Bonzi; Daniel Altamaier; Richard Gasquet; Quentin Halys; Pablo Cuevas; Juan Pablo Varillas; 
Fernando Verdasco; Corentin Moutet

Heillbronn. 90.280 $ : Daniel Altamaier; Facundo Bagnis; Daniel Galan; Bernabe Miralles; Chun Hsin-Tseng; Radu Albot; Marc Andrea Huesler; Andrej Martin

Little Rock. 106.240 $ : J.J. Wolf; Emilio Gomez; Christopher Eubanks; Jason Kubler; Michal Mmoh; Altug Celikbilek; Rinky Hijikata; Tung-Lin Wu

Prostejov. 90.280 $ : Federico Coria; Pablo Andujar; Norbert Gombo; Elia Ymer; Andrej Martin; Zdenek Kolar

Orlando. 106.240 $ : J.J. Wolf; Emilio Gomez; Christopher Eubanks; Jason Kubler; Michal Mmoh; Altug Celikbilek; Bjorn Fratangelo; Rinky Hijikata

Lyon. 90.280 $ : Federico Coria; Richard Gasquet; Hugo Dellien; Pablo Andujar; Nuno Borges; Corentin Moutet; Manuel Guinard

Iasi. 90.280 $ :  Jiri Lehecka; Pablo Andujar; Zdenek Kodar; Alexander Shevchenko; Geoffrey Blancaneaux; Dalibor Svrcina; Renzo Olivo; Felipe Alves

Trieste. 90.280 $ :  Norbert Gombos; Franco Agamenone; Gianluca Mager; Dennis Novak; Marco Cecchinato; Nikola Milojevic; 
Santiago Rodriguez Taverna; Alexandre Muller

Tulln. 90.280 $ : Federico Coria; Chun-Hsin Tseng; Norbert Gombos; Elias Ymer; Dennis Novak; Jurij Rodionov; Filip Misolic; Marco Cecchinato
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COUVERTURE MEDIATIQUE & COMMUNICATION

Télévisions et radios nationales

Télévision locale (TV Com)

Presse écrite 

Diffusion de l’ensemble de la compétition 
en streaming sur l’ATP Challenger TV

La prochaine conférence de presse se déroulera le mardi 10 janvier 2022 à 9h30 
à l’hôtel IBIS Styles de Louvain-La-Neuve (Bd. de Lauzelle 61, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve).

COUVERTURE MÉDIATIQUE

COMMUNICATION

Site internet : www.bw-open.com 
Réseaux sociaux : @bwopentennis
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INFORMATIONS GENERALES

Catégorie Dotation ($/€)
Points ATP simple Points ATP double

V F DF QF HF T2 T1 V F DF QF T1

Challenger 125 145.000 € 125 75 45 25 10 5 0 125 75 45 25 0

DATES
Du dimanche 22 janvier au dimanche 29 janvier 2023 

CATEGORIE
ATP Challenger 125 (tableaux de simple et de double)

SURFACE
Greenset

LIEU
Complexe de Blocry (Place des Sports 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

PRIZE MONEY & POINTS ATP 
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Pour découvrir les formules « Hospitality Business Lounge & Business Club », n’hésitez pas à demander notre brochure en envoyant un e-mail à hospitality@bw-open.com 
*Placement libre.   **Tous les prix de nos formules Business Lounge et Business Club sont HTVA..
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Jour Session Ticket 
Public*

Ticket 
Public 
Plus*

Business Lounge** Business Club**

LUNDI 23/01 Day Session (à partir de 10h00) 10,00 € 15,00 €

MARDI 24/01 Day Session (à partir de 10h00) 15,00 € 20,00 €

Night Session (à partir de 18h30) 15,00 € 20,00 €

MERCREDI 25/01 Day Session (à partir de 10h00) 20,00 € 25,00 €

Night Session (à partir de 18h30) 20,00 € 25,00 €

JEUDI 26/01 Day Session (à partir de 10h00) 25,00 € 30,00 €

Night Session (à partir de 18h30) 25,00 € Voir nos formules à 
partir de 150€ p.p.**

Voir nos formules à 
partir de 2.000€/table**

VENDREDI 27/01 Day Session (à partir de 10h00) 30,00 €

Night Session (à partir de 18h30) 30,00 € Voir nos formules à 
partir de 150€ p.p.**

Voir nos formules à 
partir de 2.000€/table**

SAMEDI 28/01 Day Session (à partir de 11h00) 40,00 € Voir nos formules à 
partir de 160€ p.p.**

Voir nos formules à 
partir de 2.250€/table**

Night Session (à partir de 17h00) 40,00 € Voir nos formules à 
partir de 160€ p.p.**

Voir nos formules à 
partir de 2.250€/table**

DIMANCHE 29/01 Final Session (à partir de 12h00) 50,00 € Voir nos formules à 
partir de 175€ p.p.**

Voir nos formules à 
partir de 2.500€/table**

PACK & REDUCTIONS

Week Public Pass Du lundi au vendredi 125,00 €

Week-End Public Pass Samedi et dimanche 100,00 €

Week-End
Business Club Pass Samedi et dimanche Voir nos formules à 

partir de 6.500€/table**

Business Club
5 Sessions Pass Du jeudi soir au dimanche Voir nos formules à 

partir de 10.000€/table**



2424



25

EQUIPE ORGANISATRICE

VINCENT STAVAUX
Co-Directeur du tournoi

CHRISTOPHE DISTER
Co-Directeur du tournoi

SEBASTIEN BOURS
Responsable Communication 

PATRICK HAUMONT
Responsable Medias

Une équipe qui compte sur vous !
L’organisation d’un tournoi de ce niveau nécessite bien entendu de pouvoir compter sur de nombreuses personnes et entreprises 
afin de le faire vivre et grandir. 

C’est pourquoi le BW Open lance un appel à toute personne désireuse de contribuer au succès de notre tournoi !

Vous êtes un.e passionné.e de tennis ? Votre rêve est de voir l’envers du décor d’un tournoi professionnel ? 
Rejoignez l’équipe d’organisation du BW Open en tant que bénévoles, jobistes ou stagiaires et faites de cette première édition 
un évènement inoubliable ! De nombreuses missions sont à pourvoir : stewards, hôtesses, responsable logistique, chauffeurs, …

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez sponsoriser notre évènement ou organiser un évènement sur-mesure durant le tournoi ? 

Pour toute information à ces sujets, une seule adresse : info@bw-open.com !

Ensemble, nous ferons de cette première édition un succès !
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NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

OFFICIAL SUPPLIERS
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SPONSORSMEDIA
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CONTACTS

DIRECTION DU TOURNOI

Christophe DISTER
Co-Directeur

direction.cd@bw-open.com

Vincent STAVAUX
Co-Directeur

direction.vs@bw-open.com

Patrick HAUMONT
Responsable Médias

media@bw-open.com
+32 478 66 26 31

Sébastien BOURS
Responsable Communication 

info@bw-open.com

MEDIAS COMMUNICATION


