


Un événement international, un spectacle d’exception, une rencontre artistique et sportive,  
découvrez le squash et au-delà…

à Nantes, aux Nefs • du 6 au 10 septembre 2017
Et à Sautron, à La Maison du Squash • du 4 au 6 septembre 2017

www.opensquashnantes.fr

L’Open accueille 28 joueuses entre la 20ème et 150ème place mondiale et 28 
joueurs classés dans le top 80 mondial en provenance des 5 continents. 
2017, l’année de la maturité : des tableaux sportifs de haut vol, un spectacle sportif 
à parité, une proposition artistique étonnante, une mise en scène inédite. 
Le court entièrement vitré entre, cette année, sur la scène des Machines de l’île!

Decathlon Atlantis vous offre -10% sur le rayon sports de raquette !*
*Sur présentation de ce flyer, hors promotions, soldes, valable uniquement à Decathlon Atlantis jusqu’au 30 septembre 2017.
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LOGOTYPE 2015

Pantone® Coated

Orange Métropole 
Pantone® 144C

Bleu Métropole 
Pantone® 285C

Noir Métropole
Pantone® Neutral Black

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Les machines de l'île
www.lesmachines-nantes.fr

2, bd Léon Bureau 
44000 Nantes 
0 810 12 12 25 

En voiture : Parking « Les Machines ». 
En partenariat avec Effia, sur présenta-
tion du billet, réduction de 50% du prix 
du stationnement.

En transport en commun :
Tramway ligne 1 arrêt « Chantiers navals », 
puis rejoindre les Nefs à 5 minutes en 
traversant le pont Anne de Bretagne.  

La Maison du Squash
www.lamaisondusquash.com

12, rue de la Hubonnière 
44880 Sautron 
09 51 80 40 00

En voiture : Au bord du périphérique, 
Porte de Sautron. 

Accès
—

Billetterie
—
Infos, tarifs et billetterie sur www.opensquashnantes.fr 

Billets à La Maison du Squash
• Entrée libre sous réserve des places disponibles

Billets aux Nefs
• à partir de 6 € les mercredi, jeudi et vendredi après-midi
• à partir de 12€ les mercredi, jeudi et vendredi soir ainsi que les samedi et dimanche

Vente de billets sur place dans la limite des places disponibles une demi-heure avant le début de chaque 
horaire proposé | Chaque billet permet d’assister à deux matchs à suivre, correspondant à un spec-
tacle d’environ 2h | Tarifs réduits pour les licenciés Squash, les demandeurs d’emploi, les étudiants 
et les enfants de 5 à 17 ans, les porteurs de la carte CEZAM | Pour bénéficier des tarifs Famille (2 
adultes et 2 ou 3 enfants), contactez Nantes Tourisme au 0892 464 044 (0.35/min + prix appel) 
Tarifs très réduits pour les titulaires de la Carte Blanche | 2 € le mercredi après-midi pour les jeunes de 5 à 17 ans.

Mercredi
6/09 

Les Nefs

Jeudi
7/09

Les Nefs

Vendredi 
8/09

Les Nefs

Samedi 
9/09

Les Nefs

Dimanche 
10/09

Les Nefs

Huitièmes
de finale

17h00
20h30

Quarts 
de finale

17h00
20h30

17h00
20h30

Demi- 
 finales

17h00
20h30

Finales 15h00

Qualifications à La Maison du Squash, les lundi 4 et mardi 5 septembre entre 17h et 21h.  
Huitièmes de finale à la Maison du Squash, mercredi 6 septembre entre 12h et 16h.


