DOSSIER DE PRESSEMARS 2022

Tournoi international des 14 ans et moins sur Terre Battue
Phase Finale à la Faisanderie au Domaine National de Saint Cloud du 4 au 09 juillet 202é
Finales au stade Roland Garros le 10 juillet 2022

✓ L’un des plus prestigieux tournois du monde sur Terre Battue de 14ans et moins
Des liens très forts avec la Fédération Français de Tennis, « Roland Garros», Tennis Europe et la
Fédération Internationale de Tennis…

✓ Un tournoi de référence internationale
55 nations représentées chaque année…

✓ Un tournoi révélateur de Talents
Comme par exemple : Justine Henin (vainqueur en 1996), Simona Halep (1/32 en 2005), Daniil
Medvedev, Stéfanos Tsitsipas (1/32 en 2012), Alexander Zverev (1/4 en 2011), Andrey Rublev
(vainqueur en 2011)…

✓ Le Stade Français, un club emblématique fondé en 1883
Un club historique et précurseur de l'organisation du sport en France…

✓ La Faisanderie, Terre d’accueil
Site de l’Open mais aussi des premiers championnats du monde de Tennis sur terre battue en 1912…

✓ Un tournoi citoyen
Le programme « SPORT & ATTITUDE » organisé sous le patronage de la Commission nationale
française pour l’UNESCO et ce depuis 2005…

✓ Un événement toujours plus ambitieux
Le Stade Français et les organisateurs de l’Open sont mobilisés pour imaginer le tournoi du futur,
toujours plus fédérateur, toujours plus citoyen, toujours plus green, toujours plus inspirant…

✓ L’Open Stade Français, une philosophie depuis 1990
Champion dans son Sport, Champion dans sa Vie…
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1- Un tournoi de référence internationale
L’OPEN STADE FRANÇAIS est un des tournois les plus prestigieux chez les jeunes dans le monde ; en effet, il
fait partie du Junior Tour de Tennis Europe en catégorie 1. Les meilleurs jeunes mondiaux de 14 ans et moins
seront donc présents sur les courts en terre battue de la Faisanderie du Stade Français début juillet.

2- Un tournoi révélateur de Talents
Depuis sa création, chaque année, les futurs talents du tennis mondial, participent à ce tournoi, tels que :
Juan Martin Del Potro, Kei Nishikori, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Stefano
Tsitsipas, Cristian Garin, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon, Lucas Pouille, PaulHenri Matthieu, Arnaud Di Pasquale, Ugo Humbert, Hugo Gaston… Justine Henin, Simona Halep, Jelena
Ostapenko, Caroline Wozniacki, Iga Swiatek, Ons Jabeur, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Pauline
Parmentier, Fiona Ferro, Océane Babel …
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3- Le Stade Français, Terre d’accueil
Fort de ses 135 ans d’existence, le Stade Français est une figure incontournable et l’un des plus importants
clubs sportifs privés de France avec plus de 12 000 membres, 21 sections sportives et 20 écoles de sport.
Il offre aussi un site exceptionnel au cœur du Domaine national de Saint-Cloud pour ses événements sportifs :
la Faisanderie. Ce haut lieu du sport a accueilli les premiers championnats du monde de Tennis sur terre
battue en 1912 mais aussi les Internationaux de France en 1925 et depuis 1990 l’Open des moins de 14 ans.

Championnats du monde de Tennis sur terre battue à la Faisanderie

Terrains de la Porte d’Auteuil appartenant au Stade Français

Open Stade Français en 2021 à la Faisanderie
Domaine national de Saint-Cloud
36 courts de tennis (19 en terre battue, 1 en terre battue synthétique, 3 en gazon synthétique, 13 en béton poreux)
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4- Un Tournoi National, un Tournoi International
Créé en 1990, l’OPEN STADE FRANÇAIS est un tournoi de tennis national et international réservé aux jeunes
filles et garçons de 14 ans et moins. Cette épreuve est homologuée par la Fédération Française de Tennis
et fait partie de la Catégorie I au calendrier des tournois de la Fédération Européenne de Tennis (Tennis
Europe) et de la Tournée de la Fédération Internationale de Tennis (ITF).
L’OPEN STADE FRANÇAIS est organisé en plusieurs phases :
✓ Les « START AND GO », formule de matchs homologués réservées aux NC à 30/5 formateur et ludique en matchs
✓ Les « SERIES FRANCE », tournois de qualification organisés dans les clubs en province, à partir d’avril 2022 ;
✓ Les « SERIES ILE-DE-FRANCE », tournois de qualification organisés dans les clubs franciliens, en mai & juin 2022 avec
une phase PLAYOFFS, qualificative directement pour les qualifications internationales.;
✓ La PHASE NATIONALE, tournoi de qualification réunissant les qualifiés des SERIES FRANCE, les représentants des
ligues et les joueurs individuels de 15/1 et mieux classés, fin juin 2022 ;
✓ Les QUALIFICATIONS INTERNATIONALES, tournois organisés sur les installations du Stade Français, de la Faisanderie
dans le Parc National de Saint-Cloud, les 1, 2 et 3 juillet 2022 ;
✓ La PHASE FINALE INTERNATIONALE, tournoi organisé sur les installations du Stade Français, de la Faisanderie dans le
Parc National de Saint-Cloud, du 4 juillet au 10 juillet 2021,
✓ Les FINALES de l’Open Stade Français seront organisées au stade Roland Garros à Paris, le dimanche 11 juillet 2022

HISTORIQUE
✓
✓
✓
✓

1990 :
2000 :
2004 :
2005 :

✓ 2005 :
✓ 2016 :
✓ 2019 :
✓ 2021 :

Création du Tournoi avec 5 pays et 150 participants ;
Début de collaboration avec l’UNESCO dans un contexte de promotion du Comportement des joueurs ;
Les Finales du tournoi organisées au Stade Roland-Garros comme en 2006, 2007 et 2009 ;
Création du programme « SPORT & ATTITUDE » organisé sous le patronage de la Commission nationale
française pour l’UNESCO ;
Elu meilleur tournoi européen comme en 2013
La Chine et L’Argentine en force (victoire chez les garçons, Santiago DE LA FUENTE (Argentine) et chez les
filles Qinwen ZHENG (Chine) ;
55 Nations représentées et 3 000 joueurs ont participé aux Tournois de Qualifications Nationales et/ou à
la Phase Finale Internationale à la Faisanderie.
Dans un contexte COVID, 31ème Edition avec 35 Nations représentées, 1 500 joueurs et les finales
Organisées le dimanche 11 juillet au stade Roland Garros devant 500 spectateurs.

PALMARES 2021*
*Edition 2021 organisée dans un contexte sanitaire #Covid

Simple Filles
✓ Laura Samsonova (Rép. Tchèque) bat Julia Stusek (Allemagne) :
Simple Garçons
✓ Justin Engel (Allemagne) bat Mees Rottgering (Pays-bas) :
Double Filles
✓

SAMSONOVA, L( RTC) STUSEK, Julia (GER) battent COHEN, Sapir (ISR) DROBYSHEVA, Mariia (UKR) 6-1 7-6(8) 6-1 7-6(8)

Double Garçons
✓
GORIN, Egor& PLESHIVTSEV, Egor (RU)S battent ENGEL, Justin (GER) ROTTGERING, Mees (NED) 6-2 6-6-3 6-3
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5- Un tournoi citoyen accès sur le programme « SPORT & ATTITUDE »
L’Open Stade Français, un tournoi « SPORT & ATTITUDE avec :
− des échanges interculturels et citoyens ;
− de beaux gestes ;
− de belles visites du patrimoine francilien
− et de belles rencontres !
Ce Tournoi mise ainsi sur les qualités citoyennes et développe chaque année une multitude d’activités
culturelles et éducatives pendant les phases finales pour sensibiliser et développer chez les jeunes joueurs
les aptitudes d’un champion : « Que les Champions de demain soient aussi des Citoyens du Monde. »
Au menu de l’édition 2022 : Le Programme Sport & Attitude, organisé sous le patronage de la délégation
nationale française pour l’’UNESCO, vise à développer chez les jeunes joueurs les aptitudes d’un champion :
Les ateliers « Smashez Vos connaissances » (pour aborder les thèmes tels que L’Éducation, la Citoyenneté et
Culture), les remises du Prix du « Fair Play » et du Trophée « Pour un Esprit Solidaire » et une ouverture vers
des échanges Culturelles & Citoyens.
Nous n’oublierons pas les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, qui seront présents tout au long de la semaine
internationale.

CHAMPION DANS SON SPORT, CHAMPION DANS SA VIE
6- Les objectifs de l’Open Stade Français
Depuis 1990, l’Open Stade Français, les Internationaux «14 ans & moins» sur Terre battue, est devenu au fil
des années, l’incontournable Tournoi des futures stars du tennis mondial sur terre battue.
En organisant cette 31ème édition, les organisateurs souhaitent continuer l’épanouissement du tournoi en
travaillant sur deux axes :
→ Sur le Plan Sportif
✓ Continuer à promouvoir la Terre Battue ;
✓ Développer les tournois de qualification en France et en Ile-de France avec la FFT ;
✓ Renforcer les accords avec les organisations internationales du tennis ;
✓ Intégrer la classe des tournois de Super Catégorie (6 tournois en Europe actuellement) ;
✓ Attribuer une Wild-Card pour Roland Garros Junior pour les 2 derniers vainqueurs de l’Open.
→ Sur le Plan Evènementiel
✓ Amplifier le lien avec Roland Garros :
−

Intégrer les 2 vainqueurs de l’Open de l’édition précédente (Garçon & Fille) à la journée « les enfants de Roland
Garros » (organisée le samedi précédent le début du tableau final) ;

−

Organiser les finales de l’Open Stade Français au stade Roland Garros sur le court Simonne Mathieu, Suzanne
Lenglen ou le central Philippe Chatrier ;;

✓ Développer l’attractivité de l’Open Stade Français à la Faisanderie :
−

Inviter à la Faisanderie tous les jeunes franciliens qui ont participé au tournois de qualification en IdF ;

−

Créer un rendez-vous de networking du sport et de l’environnement pendant l’Open Stade Français ;

−

Organiser des sessions « MasterClass » (1 jour = 1 thème) avec intervenants référents & captation web.
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7- Les informations Pratiques
→ ARBITRAGE ITF
-

Autour de Marion Stephani assistée de Fabien Almenzy (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 MEDICAL
-

Il sera assuré par un médecin et un kinésithérapeute sur-place.

→ LE TOURNOI EN CHIFFRES
-

Edition :
Joueurs :
Nations :
Matchs :
Hébergement :
Repas :
Transport :

-

-

-

32 éditions (depuis 1990)
1 500 joueurs de moins de 14 ans (NB : 3 000 joueurs les années sans Covid)
35 nations représentées (NB : 55 nations les années sans Covid)
700 matchs au Stade Français
700 nuitées (NB : 1 000 nuitées les années sans Covid)
2 000 repas (NB : 2 800 repas les années sans Covid)
1 bus et 4 navettes

→ ACCES 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).

→ LES PARTENAIRES 2022

-

Partenaires Officiels : Caisse du Crédit Mutuel de Boulogne-Billancourt, Belambra et OptimLease
Fournisseurs Officiels : Head, Supersol et Darty

→ CONTACTS
-

Contact Médias :Jacques LAURENT (en attente)
Directeur du Tournoi : Jacques Laurent jlaurent@openstadefrançais.com - + 33 (0)6 14 26 03 45

L’OPEN STADE FRANÇAIS 2022
Les Internationaux de 14 ans et moins sur Terre Battue

La Faisanderie – Domaine national de Saint-Cloud
Tableau International 4 au 10 juillet

1 500 joueurs et plus de 35 nations représentées !
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