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LE CIRCUIT NATIONAL DES GRANDS TOURNOIS (CNGT)
Notre tournoi appartient à une catégorie d’épreuves bénéficiants du 
label fédéral. Les CNGT se distinguent des autres tournois homologués 
FFT par l’importance de leurs dotations ainsi que par le niveau de la 
participation. Durant sa dernière semaine le CNGT ROGNAC accueille 
des joueurs professionnels numérotés français. 

Le tournoi CNGT ROGNAC vient d’être labellisé par la FFT et sera le 
cinquième plus important de France en catégorie messieurs/été. Les 
CNGT sont classés de une à trois étoiles en fonction de la dotation qu’ils 
offrent. En plus des points pour le classement français, chaque épreuve 
distribue également des points pour le classement CNGT.

de 3 800€  
à 5 299€

de 5  300€  
à 7 599€

7 600€ 
et plus
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Dans les Bouches-du-Rhône (13), il existe seulement trois tournois 
répertoriés au circuit national des grands tournois. Notre ambition étant 
de collaborer avec ces derniers afin de créer un mini-circuit « Le circuit 
de l’étang ». Les trois tournois collaboreront afin d’offrir une expérience 
optimale pour les joueurs de haut niveau minimisant ainsi leurs 
déplacements et l’enchainement des tournois.

Open des Alpilles 
DATES à determiner

CNGT ROGNAC 
4 JUIN - 2 Juillet

CNGT Chateauneuf-les-Martigues 
10 Juin - 10 Juillet

Le joueur ayant effectué la meilleure performance cumulée sur les trois 
tournois gagnera le prix du circuit de l’étang. 



L’équipe du tournoi

LEURS MOTIVATIONS  

attractivité DynamismeAMBITION
Créer un rendez-vous 
incontournable pour les 
compétiteurs régionaux 
et nationaux 

Mobiliser les infrastructures 
du club pour un véritable 
évènement associatif et 
sportif

Impulser une 
dynamique à la ville de 
Rognac à travers un 
évènement national

Leurs motivations 

Tom Pomares 
Co-Directeur  

Chargé partenariat, gestion 
événementiel et communication

Adem Boudjemline 
Co-Directeur  

Chargé trésorerie, gestion 
sportive et communication

Page 2CNGT Rognac

Clara Stroppiana 
Membre actif 

Chargée trésorerie et événementiel 

Olivier Sias 
Juge-arbitre 

Chargé gestion sportive

Zakaria Fadil 
Membre actif 

Chargé web et événementiel 

Lou Galerne 
Membre actif 

Chargée logistique et événementiel 

Pierre Zannini 
Membre actif 

Chargé textile et événementiel

Mathieu Pujolas 
Membre actif 

Chargé sponsoring 

MP

Antoine Pulicani 
Membre actif 

Chargé animation et événementiel 

Théa Garel 
Membre actif 

Chargée com et événementiel 

Lucas Vache 
Membre actif 

Chargé snacking et événementiel 



Le tournoi
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Artengo TB930
Présente sur les tournois Atp 250  
de Memphis et Stockholm

LA balleLa balle

VIVACITÉ & FERMETÉ  
DURABILITÉ INTERMÉDIAIRE 
3 BALLES MINIMUM POUR TOUS !

LEs matchs se dérouleront sur nos 4 
COURTs EXTÉRIEURs  « GREEN SET »

Les CourtsLes courts

À partir de -2/6 les 
joueurs peuvent 
bénéficier d’un 

logement situé à 200 
mètres du club

L’hébergementL’hébergement

CNGT TC ROGNAC
CNGT_TCROGNAC

TEnnis Club Rognac

Nos réseauxNos réseaux

Participer au cngt ce n’est pas 
juste s’inscrire et jouer un match. 
Grâce au soutien de nos sponsors 
touS les participants se verront 
offrir un souvenir du cngt rognac 
2022 !

Le kit d’inscriptionLe kit d’inscription



150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €
300 €

900 €

525 €

300 €

300 €

300 €

525 €

1/8 Finaliste 1/4 Finaliste 1/2 Finaliste Finaliste

1 500€
VAINQUEUR

 tABLEAU & prize-money

Page 4CNGT Rognac



Plus de 30 bénévoles 
oeuvrant au bon 

fonctionnement du village  

30 -2/6
Un hébergement compris à 

partir de -2/6  

300
Un tournoi regroupant 

plus de 300 joueurs    

20
Une équipe de 20 jeunes 
ramasseurs de balles   

10
Plus de 10 officiels 
chargés de diriger 

l’événement   

500
Un village de tournoi prêt 

à accueillir jusqu’à 500 
personnes

Chiffres à retenir 
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Plan du site 
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L’aménagement du plan du site est encore à l’étude, il est modulable 
chaque année en fonction des cahiers des charges municipaux. 



 
Ils nous ont fait confiance 

PartenaireSportif

Une importante visibilité 
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PartenaireÉvénementiel

Le village du tournoi
Une structure permettant 
d’accueillir plus de 500 
spectateurs composée de 
de stands dédiés à nos 
sponsors.

Les courts
Le court central pourra 
être habillé de banderoles 
publicitaires tout autour 
de son infrastructure 

Les réseaux sociaux
Création d’une gazette 
quotidienne qui sera suivie 
par les compétiteurs et 
confection de posts pour 
nos sponsors 

Le book du tournoi
Un livret distribué à tous les 
spectateurs où figurera des 
pages publicitaires de nos 
sponsors 

Une importante visibilité 
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