ÉVÉNEMENT D’ÉTÉ

MONTREUX ● LADIES OPEN
organisé par

& Elixim
Dimanche 20 août 2017
à 14h, accueil dès 13h30
Lieu :
Montreux Tennis Club
Quai Ami-Chessex 11
1820 Territet Montreux
Déroulement :

Le Montreux Ladies Open lancera sa première édition du
13 au 20 août 2017. Les berges du lac Léman connues
dans le monde entier pour leur beauté et leur ambiance
durant le jazz festival seront pendant huit jours le théâtre
du plus grand tournoi international de tennis féminin
en Suisse romande.
Le BPW Club Lausanne s’associe à cet événement et
vous invite à le vivre de l’intérieur, dans un cadre
privilégié. L’alliage du tennis de haut niveau avec
l’élégance féminine dans un cadre exceptionnel au bord
du lac offrira un spectacle à ne pas manquer.
Le mythique Montreux Tennis Club offrira le cadre idéal
pour un événement autant compétitif que glamour.

13h30
14h00

Accueil
Finale du tournoi
suivie de la remise des prix

16h00*

Cocktail & réseautage

*L’heure du cocktail dépendra de la durée
du match

Prix* :
Membres BPW : 30 CHF
Non-membres : 45 CHF
*A payer à l’inscription
CH13 0900 0000 1414 9478 2
NB: L’inscription sera validée uniquement
après paiement

Plus en page 2 >

Inscriptions



En ligne sur www.bpw-lausanne.ch
Délai d’inscription 06.08.2017

Important : Pour toute annulation à compter du 12.08.2017, l’intégralité de la participation demandée sera facturée.
Pour plus d’informations : info@bpw-lausanne.ch

MONTREUX ● LADIES OPEN
L’événement

en quelques lignes...

LE TOURNOI
L’arrivée d’un tournoi WTA sur les terres battues du club Montreusien est une opportunité à ne
pas manquer. La possibilité de côtoyer les championnes d’aujourd’hui et de demain dans une
ambiance au bord du lac si particulière est une grande chance pour tous les amoureux de
tennis, de sport et d’élégance. Ce tournoi permet d’accueillir des
joueuses classées jusqu’à la 150ème place WTA et représente une
étape obligatoire pour gravir le classement mondial jusqu’à son
sommet.
Nous avons encore en mémoire les nombreux titres en 25’000$
remportés par la vaudoise Timea Bacsinszky lors de son
incroyable come-back. Quelques mois aprés, elle se hissait en
demi-finale de Roland Garros et atteignait la 9ème place mondiale.

Suite à l’Open de Montreux, les meilleures joueuses s’envoleront
pour le dernier Grand Chelem de l’année à Flushing Meadows.

LE BPW CLUB LAUSANNE
Les Business and Professional Women - BPW - constituent la principale organisation de
femmes actives, en Suisse et dans le monde. Le réseau des BPW rassemble des femmes
d’affaires et professionnelles à toutes les étapes de leur carrière et dans tous les domaines
économiques.
C’est donc naturellement que le choix s’est imposé de s’associer à un événement mettant en
valeur la performance et l'élégance féminine dans un cadre exceptionnel.

LE TROPHÉE
Pour la réalisation du Trophée du tournoi, les organisateurs ont fait appel à Alexia Weill, artistesculpteur installée sur la Riviera vaudoise depuis plusieurs années et membre active des BPW.
Elle réalise un trophée en marbre noir de Belgique et feuille de cuivre qui sera offert par le
Business and Profesionnal Women Club de Lausanne.

ALEXIA WEILL

www.alexiaweill.com

Alexia Weill expose ses sculptures depuis plusieurs années en Suisse, en France, en Espagne et en Angleterre. Elle a
étudié le cinéma à l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Paris et le dessin et le modelage à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris.
Elle expose ses premières sculptures en France en 2009 puis en Suisse sur la Riviera Vaudoise. En 2015, elle y reçoit
sa première commande publique en réalisant une sculpture pour le jardin médiéval de la commune de Villeneuve.
Alexia travaille toutes sortes de pierres qu’elle aime aller chercher dans les carrières : marbres, calcaires, ardoises…
elle aime dialoguer avec le monde minéral pour le transformer et lui donner une autre vie.

