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L’Open junior occupe une place prépondérante
dans le calendrier sportif de notre commune.  C’est une grande

fierté pour nous d’avoir pu contribuer aux côtés du Président de la ligue
Côte d’Azur, Jean-Louis PITZINI, et du Tennis Club Cap d’Ail, à la création il y a 21 ans,
sur les courts de la plage Marquet, d’un évènement sportif majeur du tennis azuréen, qui
rassemble chaque année la fine fleur des jeunes talents du tennis mondial.

Antichambre du circuit professionnel, l’étape Cap d’Ailloise offre un coup de
projecteur sur les étoiles montantes du circuit international junior et participe à l’éclosion
des champions de demain. 

Le tournoi, au fil des ans, a tissé un lien étroit avec notre cité. Sa renommée contribue
à son rayonnement bien au-delà de notre département. Quelle satisfaction d’accueillir chaque
année les représentants d’une trentaine de délégations étrangères qui transforment notre
commune, l’espace d’une semaine, en carrefour cosmopolite dédié au tennis. 

Après avoir fêté dignement, en présence du Prince Albert II de Monaco, son 20ème

anniversaire, l’Open junior ouvre la 3ème décade bien décidé à écrire une nouvelle page de
son histoire. Notre engagement s’inscrit dans la durée : nous avons su poser des fondations
solides, aménager un écrin à la hauteur de l’évènement, avec l’ambition, encore et toujours,
de conforter son attractivité. 

Je suis très heureux que le Conseil départemental des Alpes-Maritimes confirme son
attachement à notre évènement en affichant son engagement en faveur du sport pour tous. 

Il me semble évident avec le Conseil Municipal de soutenir et d’accompagner le
développement d’un évènement qui est l’un des moteurs de nos ambitions sportives.  Alors
que beaucoup d’incertitudes pèsent sur de nombreux tournois, je salue la fidélité indéfectible
du Conseil départemental des Alpes Maritimes et du Conseil Régional PACA, l’appui de la
Fédération Française de Tennis, de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur, du Comité 
Départemental des Alpes-Maritimes, le savoir-faire passionné de l’équipe d’organisation et le
précieux concours des nombreux sponsors privés. 

J’invite tous les passionnés de beau tennis à venir découvrir les pépites de la génération
2018 des espoirs du tennis mondial qui évolueront, du 7 au 14 avril, sur les nouveaux courts
en terre battue “ Red Plus”, bien décidés à inscrire leur nom au palmarès de la 21ème édition
du tournoi ITF Junior de Cap d’Ail Alpes-Maritimes.

Maître Xavier BECK, Maire de Cap d’Ail, Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes

Le Mot du Maire de Cap d’Ail



Les tournois internationaux juniors sont essentiels pour la
promotion de l’élite des espoirs du tennis mondial. L’étape Cap
d’Ailloise s’honore d’avoir accueilli ces 20 dernières années la

plupart des grands noms du tennis d’aujourd’hui. Ainsi, tous les joueurs engagés dans la
finale de la Coupe Davis 2017, les tricolores Jo Wilfrid Tsonga, Lucas Pouille, Richard
Gasquet et les belges David GOFFIN et Steve DARCIS, ont brillé naguère sur la terre
battue de la plage Marquet.

En deux décennies, Cap d’Ail s’est imposé comme un rendez-vous incontournable
des jeunes talents du circuit international junior. Epreuve de préparation idéale en vue
de Roland Garros, porte d’entrée vers le très haut niveau, l’open junior braque chaque
année ses projecteurs sur la nouvelle vague des espoirs parmi lesquels se cache un
futur vainqueur d’un grand chelem. 

Je tiens à faire part de ma gratitude à la municipalité de Cap d’Ail, au Conseil
départemental des Alpes-Maritimes, au Conseil Régional PACA, à la Fédération Française
de Tennis, qui ont participé activement au financement du renouvellement de la surface
de nos courts de tennis avec la mise en place des 5 terres battues « Red Plus » qui
accueilleront le plateau sportif 2018.

Nous sommes fiers d’associer dorénavant le nom de notre tournoi et celui du
Conseil Départemental des Alpes Maritimes, et d’en faire, à côté de l’excellence sportive,
un rendez-vous des valeurs de proximité, de citoyenneté ainsi que de l’accessibilité au
sport pour tous, à travers l’organisation d’opérations de solidarité et de partage.

A l’heure où nombre d’évènements tennistiques majeurs sont menacés de
disparition, tels dans les Alpes Maritimes, le tournoi ATP 250 de Nice Côte d’Azur
délocalisé en 2017, la maitrise de notre budget, demeure notre priorité et le facteur
déterminant de la pérennité de l’open junior. 

A cet effet, je salue la fidélité de nos partenaires privés et institutionnels qui
accompagnent depuis sa création notre tournoi, sans oublier la FFT, la ligue Tennis
PACA, le Comité Départemental Tennis des Alpes-Maritimes.

Après avoir magnifiquement fêté le 20ème anniversaire du tournoi, à nous de
poursuivre sur notre lancée, de continuer à grandir patiemment avec détermination et
ambition, et de promouvoir l’open junior tout au long de la 3ème décennie qui s’ouvre
avec cette 21ème édition du tournoi ITF Junior de Cap d’Ail Alpes-Maritimes.

Jean MALAUSSÉNA

L’Open junior implique et associe les synergies des équipes des
services municipaux et du Tennis Club de Cap d’Ail qui chaque année

s’investissent avec passion et travaillent d’arrache-pied pour que cette fête sportive
soit un succès qui rejaillisse sur la commune. 

Tout est fait pour accueillir les joueurs, les entraineurs et accompagnateurs.
Les efforts consentis au fil des ans avec persévérance et ambition, ont porté leurs
fruits. C’est un accueil, des infrastructures, des conditions d’hébergement, de jeu et
d’entrainement irréprochables que nous proposerons aux 120 joueurs et joueuses
venant des 4 coins de la planète, engagés dans les qualifications et le tableau final de
la 21ème édition du tournoi ITF Junior de Cap d’Ail Alpes-Maritimes.

Un grand bravo à l’équipe d’organisation qui développe un professionnalisme
sans faille associé à des valeurs de proximité, de convivialité, particulièrement appréciées
des participants. 

Notre engagement pendant les dix prochaines années sera d’innover sans cesse,
de ne pas nous endormir sur nos lauriers, de toujours nous améliorer, de travailler
dans les détails, à la recherche de l’excellence. 

J’adresse mes encouragements les plus chaleureux aux jeunes champions qui
évolueront sur des courts flambant neufs dotés d’une nouvelle surface en terre battue
“Red Plus”.

Gilles FRASNETTI

Le Mot de l’Adjoint aux Sports
de Cap d’Ail

Le Mot du Directeur du Tournoi I.T.F.



L’Open ITF junior de Cap-d’Ail s’apprête à vivre une nouvelle
édition. Etape incontournable du calendrier des jeunes 17/18 ans, ce

tournoi peut se flatter d’une réelle reconnaissance internationale.
Il attire les grands espoirs du tennis mondial. Comme le prouvent les délégations

étrangères, chaque année plus nombreuses, qui viennent fouler les splendides courts en terre
battue du TC  Cap d'ail.

Avec 20 éditions au compteur, l’épreuve azuréenne, dirigée par Jean Malausséna, s’est
forgée également une belle notoriété. Cette longévité constitue une juste récompense pour
les organisateurs et les partenaires fidèles de cet événement.  

J’adresse donc les félicitations de la Fédération Française de Tennis aux bénévoles
du T.C. Cap d'ail. Car n’oublions jamais que leur engagement est notre capital humain le
plus précieux et qu'il mérite notre respect au regard du temps qu'ils offrent généreusement
aux autres.

Enfin, je formule tous mes encouragements à l’ensemble des espoirs participants
à cette nouvelle édition, et en particulier à nos jeunes représentants et représentantes.

Bernard GIUDICELLI

Le Tennis Open Juniors de Cap d’Ail est un tournoi international 17/18
ans qui regroupe l’élite internationale et nationale des jeunes espoirs du tennis
féminin et masculin. Classé parmi les meilleurs tournois de sa catégorie, il a 

accueilli au fil des années quelques-uns et quelques-unes des joueurs et joueuses qui s’illustrent
aujourd’hui sur le circuit professionnel.  Tous pratiquent un tennis remarquable à découvrir absolument. 

Il est, dans le calendrier, le premier tournoi du fameux triangle d’or qu’abrite aujourd’hui
la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Tennis avec les trois plus importants tournois 17/18 ans
internationaux français sur terre battue que sont donc Cap d’Ail, Istres et Beaulieu. Ces tournois
permettant de gagner les derniers points pour espérer entrer dans le Grand Chelem Juniors de
Roland Garros.

Car ce tournoi, et le club de Cap d’Ail, sont aussi les ambassadeurs d’une tradition
française, celle du jeu sur terre. Un jeu particulier qui enthousiasme les amateurs de tennis et
régale les spectateurs néophytes. Car des spectateurs, il y en a beaucoup autour des courts pendant
le tournoi.  Au-delà du plateau sportif toujours très dense, c’est là une des réussites de l’équipe
organisatrice,  l’ambiance qui règne sur cet événement sportif attire chaque année un public
nombreux sous le soleil azuréen !

Il faut dire que l’emplacement du club à la fois au cœur de la ville et en bord de plage crée
une ambiance particulière à nulle autre pareille. Ce tournoi est la parfaite illustration d’une synergie
gagnante entre une structure sportive associative, une commune dynamique, la Ville de Cap d’Ail,
sans oublier les collectivités territoriales avec le Conseil Régional et le Conseil Départemental
des Alpes Maritimes et des partenaires économiques.

Je ne peux encore une fois que féliciter tous ceux qui rendent ce temps fort du tennis régional
possible et les assurer du soutien indéfectible de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Tennis.

Jean-Claude BOUSTEAU

Le Mot du Président de la Fédération
française de tennis

Le Mot du Président de la Ligue
Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’ocre magnifique de la terre battue, baignée par la Méditerranée à ses
pieds, quel somptueux décor pour accueillir la 21ème édition du tournoi
international junior de Cap d’Ail.  Le département Alpes Maritimes peut être

fier de proposer à tous les amateurs de tennis, jeunes et moins jeunes une compétition
mondialement reconnue, pour découvrir les futurs grands du tennis. 

J’apprécie le dévouement du directeur de ce tournoi, Jean MALAUSSENA, entouré par
une formidable équipe, avec bien entendu l’appui de la Mairie de Cap d’Ail et de son Maire Maître
Xavier BECK.  Le Comité Départemental de Tennis des Alpes Maritimes donne rendez-vous à tous
les amoureux du tennis, au bord des courts de la Plage Marquet, pour encourager les champions
de demain. 

Jean-jacques ZARAGOSI

Le Mot du Président du Comité
de Tennis des Alpes Maritimes



Le tennis procure à celles et ceux qui le pratiquent ou le
suivent des émotions inoubliables. En remportant, il y a quelques

mois, sa dixième Coupe Davis face à la Belgique, l’Équipe de France en a offert une nouvelle
et éclatante démonstration.

Avant de devenir ces champions dont nous admirons les exploits sur des gradins
ou devant nos écrans de télévision, les joueurs professionnels ont tous franchi les étapes
indispensables pour accéder au plus haut niveau. À leur talent, ils ont mêlé beaucoup de
travail et de persévérance, renforçant leurs qualités techniques, physiques et mentales,
apprenant de leurs défaites autant que de leurs succès, et forgeant peu à peu leur style.

C’est précisément dans ce processus que sont engagés tous les espoirs réunis à
Cap d’Ail à l’occasion du 21e Open junior. Depuis 1998, ce rendez-vous constitue un
formidable tremplin pour des jeunes venus du monde entier, et a permis aux têtes d’affiche
du tennis français, comme Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils ou Gilles Simon,
de réciter leurs gammes.

Je remercie le Tennis Club de Cap d’Ail Marquet de proposer aux compétitrices et
compétiteurs les meilleures conditions de jeu et d’épanouissement. L’excellente organisation
et le prestige de l’événement contribuent dignement au rayonnement sportif des
Alpes-Maritimes. C’est pourquoi le Département est heureux de lui apporter tout son
soutien, à travers une aide de 30 000 € cette année.

Qui succèdera à Chun Hsin Tseng, pensionnaire de l’Académie Mouratoglou,
et à Layne Sleeth, vainqueurs de l’édition 2017 ?  Je souhaite à l’ensemble des participants
de donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette semaine partagée entre plaisir
et performance.

Charles-Ange GINESY

Le Mot du Président du Département
des Alpes-Maritimes



J’ai engagé la Région dans un challenge d’avenir pour son
dynamisme et son rayonnement. Les grands événements sportifs,

tel le Tournoi ITF Junior de tennis de Cap d’Ail, accompagnent cette montée en puissance. 

Il faut souligner le rôle accru de tous les acteurs du mouvement sportif en faveur
de l’économie et de l’emploi en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Leurs initiatives et leur travail quotidien animent nos territoires, y facilitent
la cohésion et les échanges. La Région est à leurs côtés. Notre collectivité apporte son
soutien à l’ensemble des pratiques sportives tant pour le haut niveau que pour la santé et
le bien-être.

Cette nouvelle édition accueille de jeunes championnes et champions de divers
horizons dans un cadre exceptionnel. Eux-mêmes, leurs encadrants et leurs proches
vivent un séjour agréable sur notre magnifique littoral azuréen. 

Tout est mis en œuvre par les organisateurs et l’ensemble de leurs équipes, dont
de nombreux bénévoles, pour une semaine des plus enthousiasmantes.

Je salue chaleureusement leur engagement et leur dévouement.  Je souhaite à toutes et à
tous un bon Tournoi et une belle fête du tennis.

Renaud MUSELIER

Le Mot du Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Député européen



Fabien ALMANZY
Le Juge Arbitre 2018

LES QUALIFICATIONS
Samedi 7 Avril .............................................................  1er Tour des Qualifications
Dimanche 8 Avril ...............................  2eme et 3eme Tour des Qualifications

À 18H30 TIRAGE AU SORT OFFICIEL DU TABLEAU FINAL
LE TABLEAU FINAL
Lundi 9 Avril  .............................................................................................. 1er Tour Simples & 1er Tour Doubles
Mardi 10 Avril .................................................................. Fin 1er Tour Simples & Fin 1er Tour Doubles

Mercredi 11 Avril ........................................................................ 2eme Tour Simples & 2eme Tour Doubles
Jeudi 12 Avril ...................................................................... 1/4 Finales Simples & 1/2 finales Doubles

18H COCKTAIL DES PARTENAIRES
Vendredi 13 Avril ............................................................................................ 1/2 finales Simples & Finales Doubles

SAMEDI  14 AVRIL 2018
9H45 - EXHIBITION DE TENNIS EN FAUTEUIL

10H30 - FINALE SIMPLE FILLES
15H00 - FINALE SIMPLE GARÇONS

FICHE D’IDENTITÉ DU TOURNOI
Simple Garçons / Filles : 
• 28 joueurs et joueuses directement admis selon leur classement ITF.
• 4 joueurs et joueuses issus des qualifications.
Double Garçons / Filles : 
• 16 équipes directement admises selon classement ITF.

GRILLE DE POINTS ITF :  TOURNOI CAP D’AIL GRADE 2

LES TOURNOIS ITF JUNIOR ATTRIBUENT À CHAQUE TOUR UN CERTAIN
NOMBRE DE POINTS ITF COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR

Vainqueur

160 points

1/2
Finaliste

60 points

Finaliste

95 points

1/4
Finaliste

30 points

1/8
Finaliste

15 points

1/16
Finaliste

7 points
GROUPE II

Gilles FRASNETTI, Adjoint aux Sports de Cap d’Ail

Jean MALAUSSÉNA, Directeur du Tournoi

Le Juge-Arbitre du Tournoi Yannick MELOUX procède au Tirage au sort du tableau final
entouré par Le Président de la Ligue Tennis Côte d’Azur, Jean-Louis PITZINI ; Gilles
FRASNETTI  représentant le Maire de Cap d’Ail Maître Xavier BECK, les représentants
des tournois de tennis Internationaux des Alpes-Maritimes et les personnalités.

Le Staff
et le Village

Le Tirage au sortLe Tirage au sortLE PROGRAMME
21e TOURNOI ITF JUNIOR DE CAP D’AIL



Edouard
Roger-Vasselin

(France)

Dinara SAFINA
(Russie)

Richard GASQUET
(France)

Gilles SIMON
(France)

Andy Murray
(Grande-Bretagne)

Lucas POUILLE (France)

Gaël MONFILS
(France) Jo Wilfried TSONGA

(France)

Svetlana KUZNETSOVA
(RUSSIE)

Marcos
BAGHDATIS

(Chypre)

Mikael Ymer
(Suède)

Laurent LOKOLI
(France)

ZOOMZOOM

Alizée CORNET (France)
David GOFFIN

(Belgique)

Anastasia
PAVLYUCHENKOVA

(Russie)

Fiona FERRO (France)

Caroline GARCIA (France)

Samantha STOSUR
(Australie)

Tatiana GOLOVIN
(France)

KKhristina
Mladenovic
(France)

Andrey Rublev (Russie)

LE PALMARES

2013 2012

200920102011

2008 2007 2006

2001

Raissa GOUREVITCH
(Russie)

Richard GASQUET
(France)

Tamira Paszek
(Autriche)

Javier GARRAPITZ
(Espagne)

Anastasia
PAVLYUCHENKOVA

(Russie)

Benoît PAIRE
(France)

Klaudia BOCZOVA
(Slovaquie)

Marcus WILLIS
(Grande-Bretagne)

Ana BOGDAN
(Roumanie)

Carlos BOLUDA-
PURKISS (Espagne)

Sophia KOVALETS
(Ukraine)

Alessandro COLELLA
(Italie)

Nastja KOLAR
(Slovaquie)

Laurent LOKOLI
(France)

Erin ROUTLIFFE
(Canada)

Franko MIOCIC
(Croatie)

Fiona FERRO
(France)

Matteo DONATI
(Italie)

2014

Lucie WARGNIER
(France)

Artur SHAKHNUBARYAN
(Russie)

2015

Bianca TURATI
(Italie)

Gian Marco MORONI
(Italie)

2016

Ludmillla SAMSONOVA
(Italie)

Marvin MOELLER
(Allemagne)

2017

2000 1999

Claudine SCHAUL
(Luxembourg)

Charles ROCHE
(France)

Claudine SCHAUL
(Luxembourg)

Andry DERNOWSKY
(Ukraine)

1998

Anika KAPROS
(Hongrie)

Julien MAES
(France)

2005

Tamira Paszek
(Autriche)

Niels DESEIN
(Belgique)

2004 2003

Alexia VIRGILI
(Italie)

Niels DESEIN
(Belgique)

Alisa KLEYBANOVA
(Russie)

Julien GELY
(France)

2002

Katherina BOHMOVA
(Rép. Tchèque)

Cyril MOKAIESCH
(France)

SUR LES STARS RÉVÉLÉES À CAP D’AIL
21 ans de révélations

Layne SLEETH
(Canada)

Chun Hsin TSENG
(Taïwan)

LE PALMARES de l’Open Junior de Cap d’Ail

Ana BOGDAN
(Roumanie)

Benoît PAIRE
(France)

Steve
DARCIS
(Belgique)

Alexander ZVEREV
(Allemagne)

Alisa KLEYBANOVA (Russie)

Marion
BARTOLI
(France)



Les Finales 2017 Filles Les Finales 2017 Garçons

La vainqueur
Layne SLEETH (CANADA)  

Le vainqueur
Chun HSIN TSENG (TAÏWAN) 

La finaliste
Jule NIEMEIER (ALLEMAGNE)  

Le finaliste
Maxence BROVILLE  (FRANCE)

Les Finales 2017 Filles Les Finales 2017 Garçons

Remise des trophées du simple garçons en présence du Maire de Cap d’Ail
et Conseiller Départemental Maître Xavier BECK, de l’Adjoint aux Sports de
Cap d’Ail Gilles Frasnetti, de Patrick MOURATOGLOU, coach de Séréna
WILLIAMS et des personnalités.

Remise des trophées du simple fille en présence du
Maire de Cap d’Ail, Conseiller Départemental, Maître
Xavier BECK, aux côtés de l’Adjoint aux Sports de Cap
d’Ail Gilles FRASNETTI et des personnalités.



Retrospective  2017
Garçons

Retrospective  2017
Filles

Retrospective  2017
Garçons

Retrospective  2017
Filles

BEAUGE Maxence (France)

GLINKA Daniil (Estonie)

KULIBABA Artur (Lettonie) 

PARK Uisung (Corée du Sud)

RUNE Holger
(Danemark)

MARTINEAU Matteo (France)

FOREJTEK Jonas  (République tchèque) 

PEARSON Kody (Australie)

MOLLOY Jack (grande-Bretagne)

BELLALOUNA Mohamed ali
(Tunisie)

HARDT Nick (République Dominicaine)
TIRANTE Thiago augustin
(Argentine)

BLANCHET Ugo (France)

BENCHEIKH Loudmilla (France)

BRANSTINE Carson (Canada)

GADALOV Jennifer (USA) 

MEYER Amanda (USA)

SATO himari (JAPON)) 

GRACHEVA Varvara (Russie)

HOEDT Merel (Pays-bas)

MOLINARO Eleonora
(Luxembourg)

BUREL Clara
(France)

COLLINS Ali (Grande-Bretagne)

CARR Simon (Irlande)

CAPPELLETTI Monica (Italie)

NAGY Adrienn (hongrie)

NAGATA Anri (japon)

EL JARDI Diae (Maroc)





Autour du Maire de Cap d’Ail et Conseiller
Départemental Maître Xavier BECK, l’Adjoint aux Sports
Gilles FRASNETTI, le Maire de Villefranche-sur-Mer
Christophe TROJANI, le Maire de La Turbie Jean-Jacques
RAFAELLE et leurs épouses, le Président de la Ligue Tennis
Côte d’Azur Jean-Louis PITZINI, le Directeur du tournoi ITF
de Cap d’Ail, Jean MALAUSSENA, le Juge-Arbitre du tournoi
ITF Patrick MELOUX, le coach de Séréna WILLIAMS Patrick
MOURATOGLOU et le cogérant du Restaurant Le LAMPARO
Pierre ALBUIXECH.

Andy MURRAY N°1 Mondial en visite 
à Cap d’ail, lors des 1/2 finales,
en compagnie de Jean MALAUSSÉNA,
Directeur du tournoi ITF de Cap d’Ail.

LLA TABLE D’HONNEUR DE LA JOURNEE DES FINALES

accueille la journée des Finales



S.A.S. Le Prince Albert II,
invité d’Honneur au Cocktail des Partenaires

S.A.S. Le Prince ALBERT II de Monaco, le Maire de Cap d’Ail, Conseiller 
Départemental Maître Xavier BECK et le Directeur du Tournoi Jean
MALAUSSÉNA et les personnalités.

... sont passés par CAP D’AIL,
avant de défendre les couleurs de
la France en Coupe Davis et en Fed Cup

Gilles SIMON,  Richard GASQUET,  Lucas POUILLE, Gaël MONFIL, Jo-Wilfried TSONGA ...

Marion BARTOLI,  Caroline GARCIA,
Kristina MLADENOVIC, Alizé CORNET,  Tatiana GOLOVIN.



FF A N A T T I T U D E

Dédicaces
SIGNEZ ICI !

La page à gribouillages indispensable lors d’une séance de dédicaces,
ou en cas de rencontre fortuite avec un joueur ou une joueuse du tournoi.

L’engagement de chacun de nos partenaires
contribue chaque année au développement
et au succès du tournoi

{ Je ne me souviens plus comment il s’appelait mais il était très sympa }

TENNIS INFO

PARTENAIRES TITRES :
Ville de Cap d’Ail
Département des Alpes-Maritimes.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

PARTENAIRES OFFICIELS :
Fédération Française de Tennis
Ligue de Tennis Provence-Alpes-Côte d’Azur
Comité Départemental des Alpes-Maritimes
I.T.F Juniors.
Engie

PARTENAIRES MÉDIA :



Z.I. de l’argile – 780 av. de la Quiera
06370 Mouans Sartoux - FRANCE

Nos P artenaires Nos P artenaires

20 Rue Joseph-Fra ncois Bosio - 98000 M ona co
Tél. : +377 97 97 66 33  -  Mail : halle_dumidi@libello.com

V isit our W eb Site : http:/ / ha lle-du-midi.org

DUSTRIBUTION PRIMEURS

PRODUCTEURS RÉUNIS

Contact@producteurs reun is . f r

Tél. :  04 92 29 00 24



vous accueille
du lundi au samedi

8h / 20 h
Le dimanche 9h / 13 h
ZAC Saint-Antoine - Av. du 3
Septembre- 06320 Cap d’Ail
04 93 41 32 38

RESTAURANT MONACO

4, Rue Suffren Reymond - T. +377 97 98 68 28

MONACO

Nos P artenaires Nos P artenaires




