TENNIS : L’OPEN 13 Provence,
en grande difficulté pour son
édition 2021 !
L’Open 13 Provence, sans aucune diffusion sur une chaîne de
télévision publique française, se retrouve en grande
difficulté pour son édition 2021.
Alors que le SAE combat sur les territoires pour la survie de
la filière de l’événementiel, à Marseille, l’un de ses
membres se trouve dans une situation totalement
incompréhensible.
« L’Open 13 Provence » qui est l’un des 4 tournois de tennis
ATP 250 français et un événement sportif majeur du Sud de la
France, est soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône,
la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille et

de fidèles partenaires privés. Il bénéficie également chaque
année d’une diffusion télévisée importante au niveau
international.
Pour son édition 2021, l’organisation a constitué l’un des
plus beaux plateaux sportifs de son histoire avec plusieurs
Top 10 mondiaux et l’intégralité des joueurs français. Les
contraintes liées à la COVID 19 sont également gérées, puisque
« L’Open 13 Provence » pourrait être organisé à huis clos.
Mais il restait une marche à franchir…. Pour maintenir
l’engagement financier de leurs sponsors, les
organisateurs doivent en effet assurer une diffusion télévisée
des phases finales de l’événement et cela impérativement sur
une chaîne publique française.
Les organisateurs pensaient tout naturellement que le Groupe
FRANCE TÉLÉVISIONS diffuserait ces images, offertes par le
tournoi- tous les frais de production sont offerts par l’OPEN
13 Provence- et ceci dans un triple objectif :
Retransmettre un événement sportif français de niveau
international
Participer à la relance économique, en tant qu’acteur
responsable du service public, et ainsi contribuer à
l’effort en faveur de l’économie en général, et de
l’événementiel en particulier.
Offrir la possibilité au public qui ne pourra pas être
présent cette année de suivre ou découvrir cet évènement
international
Or le Groupe France Télévisions et ses antennes n’ont pas
souhaité donner suite à cette proposition
Alors que le gouvernement français annonce « sa mobilisation
totale » en faveur l’économie, de l’événementiel et du sport,
son service public de télévision, en ne diffusant pas ces 3
matchs, met en grande difficulté l’économie du sport
professionnel et ce tournoi en particulier.

Le SAE demande donc au Gouvernement de faire le nécessaire
pour remobiliser France Télévisions sur ce projet vital pour
l’événementiel régional, de faire preuve de responsabilité
pour sauver un symbole de notre filière et les emplois qui
vont avec.
Nous espérons être rejoints dans ce combat symbolique, à la
fois économique et moral, par les acteurs du monde économique,
politique, sportif et associatif : Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur ; Département des Bouches du Rhône ; Métropole
Aix-Marseille Provence ; Ville de Marseille ; Chambre de
Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence ; Upe13 ;
CGPME ; OLYMPIQUE DE MARSEILLE ; Comité Régional Olympique et
Sportif…

