
« Les futures stars du tennis mondial sur terre Battue »
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Sous l’égide de la Fédération Internationale de Tennis, de Tennis Europe, de la Fédération Française de Tennis, de la Ligue de Paris,  
de l’UNESCO, de la Présidence de la République, du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du Ministère des Affaires Étrangères,  

la Mairie de Paris et la Région Île de France.

ConférenCe de Presse
  Mercredi 5 juin 2019 - Stade Roland Garros
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Caroline WoZniaCKi

Simona haLeP

Elina svitoLina

Jelena ostaPenKo

Caroline GarCia

Andy MurraY

Alexander Zverev

Dominika CiBuLKova  

Agnieszka radWansKa

Juan Martín deL Potro 

Kevin anderson

Kei nishiKori

Andrey ruBLev

Nick KYrGios 

Lucas PouiLLe

JO-Wilfried tsonGa

Richard GasQuet 

Gaël MontfiLs

Gilles siMon

Justine henin

Stefano tsitsiPas

David Goffin

Les ChaMPions Qui Y ont PartiCiPé  
sont devenus : 

> ChaMPions d’euroPe    > ChaMPions du Monde junior

> vainQueurs/finaListes de tournois du Grand CheLeM    > MédaiLLés oLYMPiQues 

UN révéLateur
     DE taLents
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30e oPen du 
UN PEU D’histoire...

Après plus de 135 ans d’existence, le Stade Français est une figure 
incontournable et l’un des plus important club sportif privé de France. Il offre, 
entre autre, un site exceptionnel au coeur du Domaine national de Saint-Cloud 
pour ses événements sportifs : la Faisanderie. 
Ce haut lieu du sport accueillit les premiers championnats du monde de 
tennis sur terre battue en 1912, 1913, 

1914, 1920, 1923, puis les Internationaux de France en 1925 et 
1927. Ce ne sera qu’en 1928 que ces Internationaux de France 
seront transférés au stade Roland-Garros.
Avec un tel passé, la création de l’open des jeunes du stade 
français en 1990 a été une évidence. Ce tournoi a débuté avec 
5 nations et 150 participants et depuis a rassemblé plus de 
4500 joueurs venant de 60 pays ! Il a rapidement bénéficié d’une 
notoriété internationale ce qui a motivé l’UNESCO, en 2005, de 
rejoindre et soutenir le tournoi dans un contexte de promotion du 
comportement, de l’attitude des joueurs sur le court et en dehors : 
ChaMPion dans son sPort, ChaMPion dans sa vie !

Signature d’un memorandum de coopération 
au Stade Français entre l’UNESCO et le Stade 
Français (Open des Jeunes) - M. Koïchiro 
Matsuura - Directeur général de l’UNESCO, 
Gille Morin - Président du Stade Français

justine henin
Ambassadrice du sport auprès l’UNESCO et Marraine du tournoi en 2012, 
nous a laissé ce message au Stade Français 

« Le bonheur est un voyage... pas une destination. Les regrets 
n’existent pas quand on fait tout au quotidien pour trouver sa voie, 
avec persévérance, force, courage, respect... et amour bien sûr.  
La vie est une ouverture audacieuse ou elle n’est rien. »

1990 : Création du tournoi avec 5 pays et 150 participants

2000 : L’unesCo soutient Le tournoi dans un contexte de promotion du comportement des joueurs

2005 & 2013 : élu MeiLLeur tournoi euroPéen

2004, 2006, 2007 et 2009 : les finaLes se sont déroulées au stade roLand-Garros

2016 : la Chine et l’arGentine en force !

2017 : la Corée du sud et la russie à l’honneur !

historiQue
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stade français
LE STADE FRANÇAIS, 
terre d’aCCueiL
FIGURE INCONTOURNABLE DU PAYSAGE SPORTIF FRANÇAIS
Le Stade Français est le plus important club sportif privé de France avec plus 
de 12 000 membres, 21 sections sportives et 20 écoles de sport.

La Faisanderie est un haut lieu du sport 
français depuis près de 120 ans, fidèle à 
sa tradition tennistique.
Situé en plein coeur du Domaine de Saint-
Cloud, avec 10 hectares de verdure, 36 
courts de tennis, d’une piscine et d’une 
salle de Fitness.

Il est le site hôte des premiers 
championnats du monde de tennis 
sur terre battue en 1912, puis des 
Internationaux de France en 1925,

Et depuis 1990  celui de l’Open des jeunes 
de Tennis.

simple Garçons : 
César BOUChELAGhEM (FRA) bat Gonzalo BUENO (PER) 6/2 6/0

simple filles : 
Sofia COSTOULAS (BEL) bat Océane BABEL (FRA)  6/0 6/2   

double filles : S. COSTOULAS (BEL) & A. PANChARTEK (TCh)  
battent O. BABEL & L. PETRETIC (FRA) 7/5 0/6 (10-7)   

double Garçons : G. BUENO (PER) & N.NINO MENDOZA (COL)  
battent P FERNANDEZ-MORENO (ChI) & A. vALLEJO (PAR)  6/3  6/4 Les finalistes devant la Coupe Davis

PaLMares 2018 / LA FRANCE & LA BELGIQUE SUR LE PODIUM !
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UN  ÉvÉNEMENT
               nationaL – U14

La phase française est ouverte à tous les licenciés FFT
nés en « 2005, 2006 et 2007 ». 

Elle débute en janvier par les « séries » dans toute la france puis se poursuit 
par la « série » Parisienne et se termine par la phase nationale.

3000 Joueurs & 20 Clubs

1. 2. 3.

Les séries
en franCe

Les vainqueurs et le 
représentants de chaque 
club des Séries France 
sont qualifiés pour la 
phase Nationale au Stade 
Français à Paris !

20 clubs participants :
Sporting TC Calais - TC Gruissan
ACTRv Turckheim - AT Talant
Ninon TC Pornichet - TC Domont
TC Montélimar - TSB Dunkerque
US Dax Tennis - TC Luxeuil
TC Quimperlé - ST Condom 
TC Nancy foret de haye 
ET Niort Poitou - TC Limours 
TC Spora ASBL Luxembourg
Toulouse AC - TC Côte des Blancs
TC Yutz Aéroparc - Ligue de Guyane 

La série 
Parisienne

La formule 
(NC-40-30/5)  
et « Classique » (de NC à 
15/2) se dérouleront
au Stade Français 
 « La Faisanderie » 
Parc de Saint-Cloud 
et Porte de St-Cloud

La Phase  
nationaLe

au Stade Français
« La Faisanderie »

Les qualifiés des SÉRIES, les 
représentants des ligues et les 
joueurs individuels (de 15/1 et +), 
participeront à la phase Nationale.

Les deux finalistes filles & 
garçons seront qualifiés pour les 
qualifications Internationales.

février à juin avril à juin fin juin
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LES « INTERNATIONAUX - U14 » du Stade Français 
se déroulent sur terre Battue

ATTENTION : La BaLLe Let au serviCe est suPPriMée
sur l’ensemble des épreuves du Junior Tour (Individuel et par équipes).

à La Faisanderie –Domaine national de Saint Cloud  
et regroupent les Futures stars du Tennis Mondial.

Le tournoi international fait partie du Junior Tour 
de Tennis Europe en catégorie 1. Les meilleurs 
jeunes mondiaux de 14 ans et moins seront 
donc présents au Stade Français. En effet, dans 
le département Junior Développement de l’ITF, 
en plus de l’Europe, tous les continents seront 
représentés : Amérique du Sud (COSAT), Afrique 
(CAT) et Asie (ATF). Plus de 55 nations seront 

présentes au Stade Français. 
Depuis plusieurs années, le département Junior 
Développement de l’ITF participe à la tournée 
européenne de l’Association Young Stars, 
regroupant les tournois de Catégorie 1 : Stade 
Français-Paris (FRA), velp (hOL), Duren (GER) 
et hasselt (BEL) et de Catégorie 2 : La Balle 
Mimosa-Nantes (FRA).

UN  ÉvÉNEMENT 
   internationaL – U14

taBLeau finaL : du 8 au 14 juillet 2019
Simple filles 64 / Simple garçons 64

Double filles / Double garçons 32
Simple consolation filles et garçons 32

Double Mixte non homologué (16 équipes)

finaLes : DIMANChE 14 JUILLET 2019
AU STADE ROLAND GARROS ?!

QuaLifiCations : les 5, 6 & 7 juillet 2019
64 filles & 96 garçons

8 filles & 8 garçons

juillet

300 Joueurs & 55 Nations
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ATTI
   TUDE

SPORT
  & Le ConCePt

Associer à l’ambition sportive une dimension 
éducative et culturelle pour l’épanouissement 

des jeunes espoirs. 
Que les Champions de demain soient aussi 

des Citoyens du monde. 

Le Concept SPORT & ATTITUDE 
c’est une multitude d’activités  

qui visent à développer chez les 
jeunes joueurs les aptitudes  

d’un champion. 

ChAMPION DANS SON SPORT, 
ChaMPion dans sa vie.



atti
   tude

sPort
  &LE viLLaGe attitude

AvEC L’UNESCO

SMAShEZ vOS 
ConnaissanCes
Des ateliers permanents de réflexion 
sont proposés sur les thèmes : 
L’Éducation, la Citoyenneté et Culture

LE tournoi DES 
aMBassadeurs 
AvEC L’unesCo
///// Samedi 13 juillet 2019

L’occasion de faire rencontrer le monde 
diplomatique, les jeunes sportifs et les 
entreprises sur un même terrain.

UNE ATTITUDE 
“eXeMPLaire”
> Le prix du fair-Play
     Jean Borotra au quotidien 
> Le trophée “pour un esprit solidaire” 
     Avenir Mutuelle
> Le prix du fair-Play international
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ÉChANGES 
interCuLtureLs  

& CitoYens

atti
   tude

sPort
  &

LES BeauX 
Gestes
Sensibilisation au :
- Développement durable
- handicap
- Secourisme
- Lutte contre le dopage

LES BeLLes 
visites
DÉCOUvERTE DE PARIS :
« viLLe LuMière »  
& viLLe du Grand CheLeM « the frenCh » 
   - Chateau de versailles
   - Tour Eiffel
   - Louvre

LES BeLLes 
renContres
échanges avec :
- Les Champions de différents horizons 
- Le Monde du handicap
- Le Monde de la Solidarité
- Le Monde de l’Entreprise
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LES nouveautes  
2019

atti
   tude

sPort
  &

L’ esPaCe 
CéréaLes 
- Rencontres avec le monde des Céréales
l’alimentation et de l’environnement

Éducation   /   Santé   /   Pour la Planète

MatChs de 
déMonstration 
de tennis 
handisPort
Le Parcours infernal en Fauteuils 
roulants, la vie au quotidien à 
découvrir !
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inforMations PratiQues

>  arBitraGe itf
Autour de Jean-Jacques Sabatier ( ITF Badge blanc), de son assistant Fabien Almanzy 
(ITF Badge blanc) une équipe d’arbitres du comité de Paris et de la ligue d’Ile de France 
officiera pendant la phase internationale.

>  serviCe MédiCaL 
Il sera assuré par un médecin et un kinésithérapeute sur place.

>  Le tournoi Par Les Chiffres
hébergement : près de1000 nuitées - repas : 2800 repas
transport : 1 bus et 8 navettes - Matchs : 700 matchs au Stade Français & 
2500 matchs lors des Séries.

>  aCCès au stade français - La faisanderie
- accès principal : Pont de St Cloud - Entrée par la grille d’honneur (d’autres entrées 
possibles)
- en voiture : GPS : Lat : 48.834668, Lon : 2.192888 ou la Faisanderie Stade Français
- en bus : Numéro 52 ou 72  - Arrêt Parc de St Cloud
- en métro : Pont de St Cloud (puis 3km jusqu’à la Faisanderie)
- en train : Gare St Lazare, Arrêt Garches - Marnes la Coquette 92 (puis 800 m dans le 
Parc de St Cloud jusqu’à la Faisanderie).

adresse PostaLe 
Stade Français Domaine national de St Cloud

Allée de Chamillard - 92430 Marnes-la-Coquette

>  ContaCts
- directeur du tournoi & relations partenariats : jacques Laurent  
   06 14 26 03 45 / 01 40 71 33 68 / jlaurent.tennis@gmail.com
- Presse stade français : Marie troMBetta  
   06 84 45 14 65 / marie.trombetta@stadefrancais.asso.fr 
- Médias tournoi : anne-josé Beuzelin
   06 08 51 80 65 / ajbeuzelin@gmail.com

ILS NOUS soutiennent

Duo
LOCATION ET AMENAGEMENT DE TENTES DE RECEPTION


