Édito
Le site de la Croix Catelan est fortement marqué par l’histoire du sport français et plus
particulièrement par le tennis.
Le dimanche 5 juin 1983, Yannick Noah y déjeunait avant de s’imposer en finale des
Internationaux de France à Roland Garros face à Mats Wilander.
Depuis de nombreuses années, de multiples évènements tennis s’y sont déroulés,
marquant ainsi de leur empreinte le tennis français.
Ce Club est celui de la famille du tennis, où aiment s’y retrouver Françoise Dürr,
Nathalie Tauziat, Kristina Mladenovic, Stéphanie Cohen Aloro, Cédric Pioline, Richard
Gasquet, Christophe Roger-Vasselin, François Jauffret et tant d’autres encore …
C’est donc naturellement que le Lagardère Paris Racing souhaite renouer avec son
histoire et ainsi accueillir du 9 au 15 mai 2022, un tournoi WTA 125 000 $.
Ce tournoi jouera un rôle prépondérant au niveau des enfants des clubs de tennis
parisiens mais également dans l’insertion des jeunes de quartiers prioritaires.
A l’aune des Jeux Olympiques de Paris 2024, fédérer le monde du sport et la famille
du tennis, créer un lien social fort avec la Ville de Paris et la région Ile de France, sont
les engagements majeurs qui portent ce projet.

Benjamin Boulanger
Directeur Général Délégué

Les mots de...
« La première fois que j’ai franchi la porte du Lagardère Paris Racing, j’avais 3 mois à
peine….
Pendant 15 ans, ce Club m’a permis de vivre des instants magiques gravés en moi à jamais,
de grandir, de m’épanouir pleinement et de m’accomplir dans le tennis.
Lorsque Benjamin Boulanger m’a proposé d’être Directrice du tournoi, j’ai été très honorée
et extrêmement touchée de voir un tournoi féminin s’installer ici, au sein de ce Club qui m’a
vu grandir.
C’est un symbole fort pour moi de faire partie de cette aventure.
Nous avons véritablement à cœur de faire rayonner le tennis en général et le tennis féminin
en particulier.
Nous souhaitons que ce sport merveilleux continue de plaire aux jeunes générations, en
suscitant, encore et toujours, de nouvelles vocations !
Aussi, nous vous attendons nombreux pour partager et vivre ensemble notre passion dans
ce lieu mythique, berceau de liens indéfectibles et chargé d’histoires sportives ! »

Stéphanie COHEN-ALORO
Directrice du tournoi

Elles l’attendent
Gael Benedetti Lovera

Florence Guedy

Odile de Roubin

4 fois victorieuse à RolandGarros en double
8 fois championne de France
en simple

60ème joueuse mondiale

Victorieuse de RolandGarros junior en 1966

« C'est formidable pour le

tennis féminin en France et
cela valorise la compétition
de haut niveau dans un site
idéal pour une épreuve
aussi prestigieuse. »

« Quel bonheur et quelle
chance de retrouver un
tournoi international de
haut niveau dans notre
club. »

« Un tournoi 125 000 $
féminin, c’est l’assurance
pour les membres du
Lagardère Paris Racing
de voir se confronter
notre élite française et
quelques-unes des
meilleures joueuses
mondiales »

Alexandra Fusai

Françoise Dürr

Nathalie Dechy

37ème joueuse mondiale en
simple et 6ème en double
Victorieuse de la Fed Cup en
1997

Victorieuse de RolandGarros en 1967
11 titres en double lors de
tournois du Grand Chelem

Double victorieuse de l’US
Open en double
Victorieuse de RolandGarros en double mixte

« Je suis heureuse et fière
de voir un tournoi
international féminin du
circuit WTA se dérouler
dans ce club rempli
d’histoire qui conjugue
passion et performance
sportive. »

« C’est avec grand plaisir
que j' apprends le nouveau
tournoi WTA au Lagardère
Paris Racing. Cela me
rappelle de bons souvenirs
et met en valeur notre
fantastique club et le
tennis féminin. »

« C’est un réel plaisir de voir
le club relancer un tournoi
WTA à une si belle période
de la saison tennistique. Il
sera j’en suis certaine, une
source d’inspiration pour
tous nos jeunes de l’école
de tennis. »

Nicole Hesse Cazaux

Nathalie Tauziat

Kristina Mladenovic

47 titres en simple sur le
circuit senior
Double championne du
Monde senior

Victorieuse de la Fed Cup en 1997
33 titres sur le circuit WTA (8 en
simple, 25 en double)

3 fois victorieuse de RolandGarros en double
Victorieuse de la Fed Cup en
2019

« C’est une super
nouvelle de mettre le
tennis féminin de haut
niveau a l’honneur. Bravo
pour cette initiative. »

« Le lieu est magique, il y
a tout pour faire un très
beau tournoi, je suis sûre
que les joueuses
apprécieront. »

« C’est une vraie bonne
nouvelle d’accueillir un
événement de cette
envergure au sein du
Lagardère Paris Racing. Cela
représente un véritable atout
pour la promotion du tennis
féminin.»

Pauline Parmentier
Victorieuse de la Fed Cup en
2019

« C’est génial de pouvoir
avoir un tournoi de ce niveau,
dans un club aussi mythique
que le Lagardère Paris
Racing .
En tant que joueuse, j’en
aurais fait une priorité dans
mon calendrier. »

Camille Pin
8 titres en simple sur le
circuit ITF

« Je ne peux que saluer la
création d'un aussi bel
événement au Lagardère
Paris Racing qui a toujours
soutenu le tennis féminin
professionnel. »

La Croix Catelan
Un site historique d’exception pour accueillir un tournoi de tennis international

La Croix Catelan accueille en 1900 les épreuves
d’athlétisme des Jeux Olympiques,
Le Lagardère Paris Racing fait partie des plus
grands et des plus beaux domaines sportifs
de la capitale,

Le Lagardère Paris Racing, créé en juillet 2006,
regroupe près de 13 000 Membres dont plus
de 7 000 Membres tennis,
Un écrin de verdure de 7 hectares situé au
cœur du Bois de Boulogne dédié au sport
et à la détente.

Des infrastructures
exceptionnelles :
45 courts de tennis
dont 14 en terre-battue
naturelle,
2 bassins extérieurs
dont 1 olympique,
1 salle de fitness,

LE PLAN DES INSTALLATIONS

LE TOURNOI

OBJECTIFS
Avec plus de 13 000 membres, ce tournoi s’installe dans
la dynamique menée depuis plusieurs années au sein
du Lagardère Paris Racing dont la stratégie repose sur
l’excellence de nos installations et sur une démarche
servicielle de haut niveau.
Le développement de la pratique sportive, la qualité de son
encadrement et la création d’événements sont au cœur de
nos préoccupations.
La structure compétition, l’une des meilleures sur le territoire
parisien regroupant plus de 70 jeunes, a révélé et formé de
nombreux grands joueurs.
Notre club se veut également précurseur du mouvement
sportif, c’est la raison pour laquelle, redonner une place au
tennis féminin à Paris, est déterminant.
Le tennis féminin n’ayant plus d’événement dédié depuis
2015 nous souhaitons lui apporter notre soutien ainsi que
lui témoigner notre profond attachement.

LE TOURNOI

PARTENAIRES
Notre souhait est de donner une visibilité forte aux
partenaires qui s’associeront à cet événement.

Tout d’abord, avec de nombreuses actions durant le
tournoi à l’égard de nos membres CSP+, mais également
à l’attention du tennis français en ayant différents relais au
sein des clubs. Nous ferons gagner des places à plus de 100
clubs.
Nous leur permettrons de vivre l’événement au cœur des
coulisses en proposant des rencontres privilégiées, pro-am,
soirées.
Nous travaillons également pour pouvoir retransmettre les
matchs à partir des ¼ de finale.
Enfin, en lien avec vous, partenaires de cet événement, nous
accueillerons des jeunes de quartiers prioritaires afin de leur
permettre de découvrir le tennis.

LE TOURNOI

MEDIAS
Diffusion TV
Retransmission en direct des ¼ finales, ½ finales et finale

LE TOURNOI

L’ÉVÉNEMENT
Un événement éco-responsable
Recyclage des balles,
Achats responsables,
Réduction du plastique.

La santé au cœur de notre tournoi
Intervention de médecins (cardiologue / psychologue)
Auprès du public
Auprès des joueuses de tennis
Auprès des jeunes de quartier
Un plateau sportif de qualité avec les meilleurs joueuses
françaises,
Des espaces et des prestations haut de gamme,
3 terrains officiels mis à disposition,
Une proximité avec les joueuses,
400 places assises,
50 loges,
Un match exhibition de tennis-fauteuil le samedi,
Un match exhibition le dimanche avant la finale

LE TOURNOI

L’ORGANISATION

Lundi 9 mai

SIMPLE

DOUBLE

Les matchs se disputeront au meilleur des 2 sets, avec jeu décisif

Qualifications
1er tour simple
1er tour double

Mardi 10 mai
1er tour simple
1er tour double

Mercredi 11 mai
Fin 1er tour simple

Composition du tableau final : 32 joueuses

Composition du tableau final : 16 équipes

24 joueuses directement admises en fonction
du classement WTA

14 équipes directement admises en fonction du
classement WTA

4 joueuses issues des qualifications

2 équipes bénéficient de wild-cards

4 joueuses bénéficient de wild-cards

Début du 2e tour simple
2e tour double

Jeudi 12 mai
2e tour simple
2e tour double

Vendredi 13 mai

8 têtes de séries sont désignées en fonction
du classement WTA une semaine
avant le début du tournoi

4 équipes têtes de séries sont désignées
en fonction du classement WTA (double)
une semaine précèdent le début du tournoi

1/4 de finale simple
1/4 de finale double

Samedi 14 mai
1/2 finales double
1/2 finales simple

Le tirage au sort du tableau final sera effectué le dimanche 8 mai à 16h

Prize Money : 115 000 $

Dimanche 15 mai
Finale simple
Finale double

LE TOURNOI

LE PROGRAMME
DIMANCHE

Cérémonie
tirage au sort
du tournoi

MARDI

Dîner des
partenaires

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Soirée des
joueuses

Soirée
de Gala
avec vente
aux enchères

Soirée dames,
enseignantes
de tennis,
club Fed cup

Match
d’exhibition
tennis-fauteuil

Match
exhibition

Soirée
membres
(Blanc et Ocre)

Cocktail de
clôture

LE TOURNOI

Des actions fortes auprès
des enfants des clubs
Parisiens et d’Ile-de-France
Promouvoir à travers ce tournoi la pratique du tennis
des jeunes issus de différents clubs
Chaque jour (lundi au vendredi) :
4 places à gagner / clubs (Paris et Ile-de-France)
Table ronde avec une joueuse participant au tournoi

Table ronde sur la santé
Table ronde sur le harcèlement, les violences sexuelles,
le sexisme.

LE TOURNOI

Des actions fortes
auprès des jeunes enfants
de la Ville de Paris
Promouvoir à travers ce tournoi la pratique du tennis et
ouvrir le Club aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville
de Paris le temps d’une journée.
Chaque jour (lundi au vendredi) :
9h : prise en charge de 60 enfants
10h - 12 h : initiation au tennis avec les coaches du Lagardère
Paris Racing/pro am avec une joueuse
12h - 16h : Pique-nique + matchs
16h30 : retour
Cadeaux

LE TOURNOI

Un engagement
dans le développement
durable
Une volonté forte du groupe :
À l’image du groupe Lagardère, la pérennité des activités du Club, certifié
ISO 14 001, est basée sur le développement durable.
Nos engagements pour l’organisation du tournoi :

Utilisation de produits de saison et en circuit court pour la restauration,
Réduction de l’empreinte carbone lors des déplacements avec l’utilisation
d’une flotte de véhicules 100% électriques,
Réutilisation de bâches de fond de courts et de sa signalétique,
Impression de tous les éléments de communication sur du papier recyclé
ou sur du papier certifié PEFC,
Tri des déchets,
Recyclage des balles,
Distribution de gourdes pour les joueuses,

S’associer
au Trophée Lagardère
Être acteur et contribuer à l’essor
du sport féminin et de ses valeurs
Le Trophée Lagardère seul tournoi féminin international en Ile de France.
Opportunité d’associer votre entreprise à l’organisation de ce dernier dès sa 1re édition.

Valoriser l’image de votre entreprise
Valoriser l’image de votre entreprise en l’associant aux valeurs fortes
que véhicule un événement sportif et féminin de cette dimension.

Développer votre activité commerciale
Développer vos relations commerciales en invitant des clients, prospects, relations
professionnelles au sein de notre espace VIP, spécialement conçu pour les partenaires,
sur le site exceptionnel de la Croix Catelan.

Cultiver l’esprit d’entreprise
Cultiver l’esprit d’entreprise et motiver vos équipes en les invitant à des animations
et temps forts lors de cet événement.

Un évènement eco-responsable
Valorisez votre image en vous associant à un tournoi international féminin
éthique et responsable.

E S PAC E S V IP

Espace et loge

PRIVATIFS
Un espace hospitalité au cœur
du Lagardère Paris Racing ouvert
dès 10h30.
Vivez le Trophée Lagardère
à la semaine.
Réceptif / Billetterie
Un espace privatif au sein de notre espace
hospitalité pour accueillir vos invités.
Une loge de 6 personnes en bordure du court
central.

Restauration
Au choix, cocktails ou déjeuner haut de gamme
assuré par les équipes de restauration du
Lagardère Paris Racing.
Tables de 6 personnes
Accueil & Vestiaire
Un accueil personnalisé par nos hôtesses
à l’entrée de l’espace.
Prestations complémentaires
Pass parking permanent et pass parking
journalier (1 pass pour 2 invités).

6 personnes
Tous les jours de la
semaine

Offre partenaire

L ES PARTENAIRES DU TROPHÉE LAGARDÈRE

PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRE
MAJEUR

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CONTACT
Benjamin Boulanger

bboulanger@lagardere-paris-racing.fr
Tél : 01 45 27 55 85

