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«!L’intelligence!,  
c’est la faculté 
d’adaptation.!»

ANDRÉ GIDE

E
n relisant l’édito du hors-série 
«!Terriennes!» réalisé pour les  
IS"2020 au mois de septembre 

dernier pour les raisons que l’on sait,  
je me rends compte que reproduire  
strictement le même texte aurait à  
nouveau été parfaitement d’actualité!! 

J’y rappelais notamment la persévérance 
dont avaient fait preuve, pendant de 
longs mois, Denis, Jérôme, Christophe et 
Pierre-Hugues pour maintenir à tout prix 
le tournoi.

Je crois que pour cette édition"2021, excep-
tionnelle à tout point de vue, on pourra 
ajouter à leurs qualités ainsi qu’à celles de 
toute l’équipe des IS, une extraordinaire 
capacité d’adaptation. Quelle merveil-
leuse démonstration de ce que l’adapta-
bilité est, de manière certaine, la meilleure 
chance de survivre.

Et puisqu’on parle de chance, et qu’il en 
faut quand même un peu, au milieu de 

tant d’adversités traversées, les IS sont 
cette année, les seuls à assumer leurs 
dates pré-Roland Garros. Il n’en fallait pas 
plus à Denis Naegelen pour rebondir sur 
cette opportunité et nous faire bénéfi-
cier d’un plateau de joueuses absolument 
exceptionnel.

Rien que l’engouement autour de la venue 
de Venus Williams à Strasbourg suffit à 
démontrer que le pari des #IS21 est déjà 
gagné!! Après de longs mois de disette 
de spectacles sportifs et culturels, les 
Internationaux de tennis de Strasbourg 
vont nous faire vibrer comme jamais.

Que cet événement soit l’occasion 
pour nous tous de recréer ces liens qui 
nous ont tant manqués, de partager à  
nouveau l’émotion, la convivialité et le  
bonheur d’être ensemble, tout simplement.

Bon tournoi et belle fête du tennis à toutes 
et tous!! 
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Sans Pierre-Hugues Herbert, en tournoi à Madrid, 
les actionnaires des Internationaux de Strasbourg 
nous ont consacré de leur temps précieux dans une 
course contre la montre à quelques semaines du tournoi. 
Malmenés encore une fois par la crise sanitaire, 
Denis Naegelen, Christophe Schalk et Jérôme Fechter 
font néanmoins preuve d’une combativité à toute épreuve 
dans un bel esprit d’équipe. Entretien.

Changement de dates à moins d’un 
mois du tournoi, jauge réduite à 1000 
personnes, protocole sanitaire strict… 
Dans quel état d’esprit vous sentez-vous 
aujourd’hui!?
Denis Naegelen : «!Combatifs!!!»

Christophe Schalk : «!Notre père spiri-
tuel, c’est Denis, alors s’il est combatif, 
nous le sommes aussi!! On a tous envie de 
se retrouver, même si c’est la pression.!»

Jérôme Fechter : «!Nous n’avons jamais 
été aussi sereins que depuis que l’on sait 
que l’on aura du public. Certes, notre 
jauge normale est de 5-6000 spectateurs. 
Là, nous sommes à 1000. Mais notre vraie 
crainte, c’était le huis-clos.!»

On connaît l’importance de l’aspect 
convivial et relationnel de l’événe-
ment. Auriez-vous maintenu le tournoi 
à huis-clos!?
D.N. «!Nous nous y étions engagés auprès 
de la WTA pour deux raisons. La première, 
c’est qu’il n’est pas acceptable pour le 
circuit d’avoir une semaine de calendrier 
vide pour les joueuses et les membres. La 
deuxième, c’est que la WTA a vendu des 
images télé à travers le monde entier. Ne 
pas en fournir les aurait mis en position 
délicate. Nous ne préférions cependant 
pas tenter l’expérience! ! C’est pourquoi 

DENIS NAEGELEN,  
CHRISTOPHE SCHALK ET JÉRÔME FECHTER 
LES COMBATIFS!!

 LE GRAND ENTRETIEN

Denis Naegelen, 
Directeur 

Général des IS 

 Barbara Romero   Nicolas Rosès, Chryslène Caillaud

 LE GRAND ENTRETIEN  HS — Mai 2021 — Internationaux de Strasbourg4



Christophe Schalk,  
Dirigeant  

de Mediarun  
et Top Music

nous avons tenté de convaincre les autori-
tés de la sécurité de notre site. Avec cette 
donne que nous ne maîtrisons pas! : le 
nombre de cas COVID par jour. Le devoir 
de l’Agence régionale de santé (ARS), c’est 
la santé de tous, donc elle ne donne pas 
d’autorisation sans précaution.!»

Auriez-vous pu survivre à un huis-clos!?
J.F . «!Non, un tournoi à huis-clos n’est pas 
tenable sans aides de l’ensemble des col-
lectivités ou autres. A 1000, c’est la même 
chose, mais c’est déjà mieux. Nous devons 

réorganiser tous les espaces, avec une 
jauge limitée. C’est une période où nous 
avons besoin de mobiliser le soutien de 
tout le monde.!»

Justement, avez-vous obtenu ces 
soutiens!?
D.N. «!Pas tous. L’an dernier, tous nos par-
tenaires institutionnels nous ont versé des 
aides COVID exceptionnelles. Cette année, 
les aides sont annulées ou réduites. Les 
autorités avaient lancé le plan COVID 2020 
avec l’idée d’une sortie en 2021… En face, 
nous avons les mêmes charges avec une 
jauge inférieure… On va faire une quête!!!»

J.F. «!Nous perdons de l’argent, mais il 
faut veiller à en perdre le moins possible. 
La grande majorité de nos partenaires 
privés nous suivent, c’est l’aspect grati-
fiant de voir la fidélité de nos partenaires, 
cette volonté qu’ils ont de nous aider. En 
revanche, beaucoup de ces entreprises 
sont en difficulté, et ne peuvent pas faire 
ce qu’elles aimeraient faire pour les IS. La 
situation est finalement plus complexe 
que l’an dernier. Jusqu’à la semaine der-

 LE GRAND ENTRETIEN

!"LÀ OÙ JE DIS QUE NOUS SOMMES 
COMBATIFS, C’EST QUE D’AUTRES 

ONT PRIS LA DÉCISION DE TOUT 
ARRÊTER, ALORS QUE NOUS AVONS 

DÉCIDÉ DE CONTINUER. #

 Barbara Romero   Nicolas Rosès, Chryslène Caillaud
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nière (le 29 avril, ndlr), nous étions inca-
pables de dire quel format allait prendre 
le tournoi. Beaucoup de nos partenaires 
se sont préparés au huis-clos. Il y a beau-
coup d’hospitalités dans le budget, il fal-
lait faire preuve d’une certaine agilité 
pour trouver une solution pour communi-
quer différemment.!Maintenant que nous 
sommes revenus avec une jauge, pour cer-
tains, c’est un peu tard.!» 

Qui dit moins de public, dit aussi moins 
de visibilité pour vos partenaires. Avez-
vous trouvé une solution pour aug-
menter la communication autour de 
l’événement!?
C.S. «!Nous allons mettre en place la 
«!Terrasse des #IS!», un rendez-vous vidéo 
en cinq séquences qui raconteront l’his-
toire du tournoi, ses coulisses, son engage-
ment éco-responsable, ses partenaires. Ce 
rendez-vous aura lieu chaque soir à 18h30 et 
sera retransmis sur tous les réseaux digitaux 
de nos partenaires médias – Or!Norme, Top 
Music, Alsace 20, les DNA, We love tennis. 
Nous travaillons aussi à ce que nos parte-
naires publics les mettent sur leurs flux. Ce 
sera un bel exercice qui renverra la balle à 
tous nos partenaires.!» 

Du 22 au 29 mai, les restaurants ne seront 
toujours pas autorisés à recevoir en inté-
rieur. Comment allez-vous vous organiser 
pour la partie restauration et bar!?
J.F. «!Dans la partie Village, nous allons 
ouvrir une très grande terrasse dotée d’une 
grande couverture pour abriter du soleil 
ou de la pluie. À partir de 17h30, l’équipe 
d’Harfang qui s’occupe de l’agencement 
du village VIP et de la signalétique modu-
lera l’espace pour les afterworks à partir 
de 17h30. On sera alors dans un esprit 
plus lounge, mais comme l’an dernier, 
les hôtes devront s’installer à six maxi-
mum par table pour consommer leurs 
verres. Ceux debout devront porter leur 
masque.!»

D.N. «!Pour la partie restauration, nous 
sommes fidèles au traiteur Effervescence 
qui va s’adapter avec un nouveau cahier des 
charges nouveau, et deux services. Nous 
accueillerons moins de personnes avec plus 
de distance.!»

J.F. «! Nous accueillons aussi cette année 
une nouveauté dans la partie du public, à 
savoir PUR etc. C’est une société stras-
bourgeoise extrêmement engagée dans 
l’éco-responsabilité, dans le sourcing des 

Jérôme Fechter, 
Co-directeur

!"NOUS SERONS 
LE PREMIER 
TOURNOI 
MONDIAL DE 
$%$& AVEC DU 
PUBLIC, ET C’EST 
UNE GRANDE 
FIERTÉ'!#

 LE GRAND ENTRETIEN 
 Barbara Romero   Nicolas Rosès, Chryslène Caillaud
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produits, avec des produits de saison et 
une cuisine bio, équilibrée et variée. Le 
public pourra se restaurer sur sa ter-
rasse ou sur celle de Chez Georges, res-
taurant du Tennis club de Strasbourg. En 
revanche, nous nous ne pourrons pas 
proposer la dégustation de champagne 
que nous devions faire avec le Théâtre du 
Vin et EPC Champagne, pour des raisons 
logistiques liées au COVID. Nous tablons 
donc sur 2022 pour cette nouveauté.!»

L’an dernier, il n’y a eu aucun cluster 
aux IS. Le protocole sanitaire sera-t-il 
maintenu à l’identique!?!
D.N. «!L’an dernier, nous avons fait 2500 
à 3000 tests, car toutes les personnes 
qui voulaient une accréditation devaient 
être négatifs et devaient être re-testées 
cinq jours après. Ce process sera à nou-
veau mis en place. Nous avons enregis-
tré 4 cas COVID, mais avant le début du 
tournoi, les personnes ont été isolées et 
n’ont pas reçu d’accréditation. Notre pro-
tocole a été salué. Sur le site, nous propo-
serons en plus cette année des autotests 
gratuits. Les six personnes qui voudront 
s’installer ensemble à table pourront se 
tester et avoir leurs résultats en 5 à 10 
minutes. Mais cela sera sans obligation. 
Enfin, pour les joueuses, nous avons un 
protocole spécial et nous avons pour obli-
gation de leur privatiser trois étages du 
Hilton où personne d’autre n’aura accès.!» 

Alizé Cornet s’était plaint de la proxi-
mité du public l’an dernier… 
J.F. «!A leur décharge, les joueuses jouaient 
en vase-clos, elles étaient isolées, nous 
étions le premier tournoi mondial avec du 
public. C’était du coup un monde nouveau 
pour elles de voir des gens, même en jauge 
très limitée. Elles étaient stressées et ont 
exprimé une crainte. Alizé le lendemain a 
reprécisé ses propos…!» 

Pourquoi ne pas avoir décalé le tournoi 
à septembre comme l’an dernier!quand 
la situation sanitaire sera, espérons-le, 
encore plus favorable ?
D.N. «!Dans l’histoire du calendrier, nous 
avons toujours eu lieu une semaine avant 
Roland-Garros, l’an dernier Roland-Garros 
a été déplacé en septembre, nous avons 
tout fait pour rester dans cette période. 
Cette année, Roland-Garros a été reporté 
d’une semaine, nous en avons fait de 
même pour rester collés à ce tournoi.!»

C.S. «!Dans l’histoire, les IS, c’est le prin-
temps, le plaisir de moments partagés, 
au-delà de l’objectif sportif. Pour les ama-
teurs de tennis, Roland-Garros, c’est la 
fête annuelle absolue, cela participe à 
l’image du moment. La décision a été prise 
avec la WTA, cela fait partie d’un tout. » 

On n’a vu aucune pratique sportive avec 
public depuis six mois. Côté tableaux, 
comment s’annonce cette édition!?
J.F. «!Nous avons été le dernier tournoi mon-
dial 2020 avec du public, nous serons le 
premier tournoi mondial de 2021 avec du 
public, et c’est une grande fierté! ! Nous 
serons aussi le seul tournoi féminin au 
monde cette semaine, là, cela donne la 
garantie d’un tournoi d’exception.!»

D.N. «!Là où je dis que nous sommes com-
batifs, c’est que d’autres ont pris la décision 
de tout arrêter, alors que nous avons décidé 
de continuer. Nous aurons un tableau 
exceptionnel. Les joueuses ne pourront pas 
se poser de questions si elles préfèrent jouer 
à Rabat, Cologne ou Strasbourg!!!» 

!"DENIS EST UN 
COMBATIF, SI ON 
A'SURVÉCU À $%$% 
ET $%$&, IL N’Y A 
PAS DE RAISON 
QUE L’ON NE SOIT 
PLUS LÀ DANS 
&('ANS. #

 LE GRAND ENTRETIEN

Quelles sont les joueuses à suivre de 
près!?
D.N. «!On aura donc Caroline Garcia, une 
grande fidèle et vainqueure des IS. Il y 
aura aussi la star mondiale en devenir 
Cori Gauff, 35e joueuse mondiale âgée 
de seulement 17 ans. Le monde du tennis 
lui prédit un avenir au plus haut niveau. 
Cette Américaine fait figure de succes-
seure à Serena Williams. On annonce 
aussi la venue de Bianca Andreescu, 
20!ans, numéro 6 mondial, gagnante de 
l’US!OPEN. Je suis très heureux qu’elle 
vienne jouer aux IS. On parle moins d’une 
joueuse un peu moins forte, mais qui a 
quelques mois de moins aussi que Cori, 
c’est Leylah Fernandez. Ce plateau va 
montrer les plus grands espoirs du tennis 
mondial des deux années à venir.!»

Les temps sont durs économique-
ment, mais vous tenez coûte que 
coûte à atteindre votre objectif «!Zéro 
carbone!» qui a également un coût. 
Qu’est-ce qui vous y pousse!?

 Barbara Romero   Nicolas Rosès, Chryslène Caillaud
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 LE GRAND ENTRETIEN 

D.N.«!On s’est engagé il y a dix ans, et on 
commence à peine à être reconnu comme 
un événement exemplaire, plus encore 
à l’étranger où l’on identifie Strasbourg 
comme «!Green event!». Pour moi, c’était 
assez spontané. Ce que l’on a fait est 
légitime et est devenu une préoccupa-
tion mondiale. C’est plutôt gratifiant, on 
était les premiers, et nous sommes copiés 
aujourd’hui!!!»

J.F . «!Ce qui nous motive, c’est d’être utile. 
Cela s’inscrit dans la quête de sens obli-
gatoire pour un événement. Etre vertueux 
et le dire dans le process de production, 
c’est aussi donner l’exemple et donner 
envie de le suivre. Nous sommes tous 
Alsaciens, ce tournoi porte un message, 
il fait rayonner Strasbourg, en mettant 
en avant la partie sportive et ses valeurs 
intrinsèques. Nous sommes les héritiers 
de ces valeurs.!»

Vous avez racheté le tournoi en octobre 
2019 avec Pierre-Hugues. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que vous 
n’êtes pas gâtés depuis. Regrettez-vous 
votre décision!?
C.S. «!Aucun regret!! Je suis attaché à ce 
tournoi depuis longtemps. Denis est un 
combatif, si on a survécu à 2020 et 2021, 
il n’y a pas de raison que l’on ne soit plus 
là dans 15 ans.!» 

J.F. «!On croyait que 2020 serait l’an-
née du pire, on se rend compte que 2021 
est encore pire. Mais c’est une aventure 
extraordinaire. On a dû tout repenser, 
reconcevoir, adapter, on a énormément 
appris. Humainement, on avait l’obliga-
tion de tenir, pour tous ceux qui bossent 
avec nous. C’est une énorme énergie qui 
se dégage.!»

C.S. «! Nous savons aussi que nous 
sommes désirés par le territoire dans 
lequel il se joue. On craignait le change-
ment politique, mais cela se passe très 
bien. J’invite beaucoup de clients durant 

l’année, les deux manifs que l’on me 
demande le plus, ce sont les IS et ST-ART. 
C’est donc rassurant, ce tournoi n’est pas 
que l’envie de 3-4 personnes!! » 

D.N. «!J’ai toujours travaillé de manière 
indépendante, un peu seul aux manettes. 
Je me demandais au départ si ce ne serait 
pas compliqué de partager des décisions, 
des envies. Et bien pas du tout! ! Nous 
vivons une belle expérience avec des asso-
ciés compétents et complémentaires.!» 

Qui fait quoi du coup!?
J.F. «!Christophe s’occupe de la partie 
prospection, avec pour objectif d’amener 
de nouveaux clients, il apporte un regard 
différent, il gère aussi l’organisation du 
plateau télé, la partie media. Denis, c’est le 
directeur du tournoi, il gère et a un regard 
sur tout. C’est l’interlocuteur privilégié 
pour l’aspect sportif, n’oublions pas que 
c’était un très grand joueur de tennis, l’in-
terlocuteur de la WTA, des collectivités.!»

D.N. «!Et Jérôme, c’est le grand coordina-
teur, celui qui manage les équipes, l’ani-
mation commerciale, celui qui gère les 
comptes!aussi !!»

J.F. «!N’oublions pas Pierre-Hugues, qui 
est notre influenceur, celui qui prêche la 
bonne parole sur les circuits. Et puis nous 
nous appuyons aussi sur une équipe de 
choc avec Madeline Jorant pour l’aspect 
logistique et Delphine Meyer pour la partie 
commerciale.!»

Niveau finances, cela ira! ? On vous 
reverra l’année prochaine!?
D.N :  «!L’important, c’est l’amour!!!»

J.F. «!L’amour peut coûter cher…!»

C.S. «!Mais il faut aller au bout de la com-
mercialisation avec enthousiasme! ! Le 
challenge, c’est de fédérer. Les comptes, 
nous les ferons après!! » 

!"NOUS SOMMES TOUS ALSACIENS,  
CE TOURNOI PORTE UN MESSAGE, IL FAIT 
RAYONNER STRASBOURG.#

 Barbara Romero   Nicolas Rosès, Chryslène Caillaud
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Jean-Paul Omeyer, Vice-président de la Region Grand Est délégué au sport

 Emilie Moreno   DR

Soutien majeur des Internationaux 
de Strasbourg depuis dix ans, 
la Région Grand Est n’a pas l’intention 
de lâcher les Internationaux de Strasbourg. 
Entretien avec son vice-président 
délégué au Sport, Jean-Paul Omeyer.

U
n événement «!remarquable!»,  
« !emblématique !». Jean-Paul 
Omeyer ne tarit pas d’éloges sur 

les Internationaux de Strasbourg. «!Déjà, 
c’est le plus grand tournoi féminin de 
France, rappelle-t-il. Mais surtout, ce 
tournoi porte des valeurs, celles du sport 
féminin, de l’éco-responsabilité, de tout 
ce qui touche au social ou au sociétal.  
Le travail de Denis Naegelen est à  
souligner.!» 

 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

JEAN!PAUL OMEYER
! LES IS ? UN ÉVÉNEMENT  
EMBLÉMATIQUE POUR  
LA RÉGION GRAND EST "
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Si la Région Alsace était déjà par-
tenaire du tournoi il y a dix ans, ce  
partenariat s’est renforcé depuis la  
création de la Région Grand Est, «!et la 
reprise du tournoi par Denis Naegelen il 
y a dix ans!», précise-t-il.
Aujourd’hui, la Région accorde 180 000"# 
de subventions au tournoi. «!En pour-
centage de budget, c’est l’une de nos 
plus grosses interventions!», précise le 
vice-président délégué au Sport. À cela, 
s’est ajoutée une subvention COVID 
exceptionnelle de 50 000"# l’an dernier,  
«!que l’on est susceptible de mettre encore 
cette année en fonction de la capacité 
d’accueil de la jauge, fixée aujourd’hui à 
35"%, rappelle l’élu. La commission Sport a 
clairement délibéré que le dossier revien-
dra sur la table.!» 

LE RÔLE DE LA RÉGION
EST DE SOUTENIR 

LES ENTREPRENEURS 

Un soutien sans faille, malgré la configu-
ration encore plus spéciale cette année 
du tournoi. «!Nous ne pourrons pas orga-
niser d’actions ou de forums, ni tenir de 
stands, pour ne pas bloquer la jauge des 
1000"personnes!», rappelle l’élu. Terminé 
aussi les déjeuners ou petits déjeuners 
avec les partenaires pour parler environ-
nement, sport, projets, «!comme nous 
sommes limités à six par tablée et que 
nous organisions plutôt des événements 
à 80-120"personnes.!»
Cela n’empêchera cependant pas  
Jean-Paul Omeyer de venir sur le tour-
noi. «!J’irai, car Denis fait un travail remar-
quable, et le rôle de la Région reste de 
soutenir les entrepreneurs et ceux qui 
investissent. J’assiste également à plu-
sieurs matchs, je m’y rends au moins 
deux-trois fois par semaine.!» 
La Région consacre 38"millions d’euros 
au sport en budget de fonctionnement 
et d’investissement. «!Il est en augmen-
tation de 84"% depuis 2016!», précise 
Jean-Paul Omeyer. Parmi leurs dernières 
réalisations, un guichet sportif de haut-ni-
veau, «!avec pour vocation d’accompagner 
les sportifs médaillables dans leur car-

rière sportive.!» Quid du tennis féminin 
dans la Région!? «!Il se porte bien à tra-
vers l’événementiel, mais un peu moins 
bien que le tennis masculin, constate-
t-il. Nous n’avons pas encore de locomo-
tive de haut niveau dans le tennis féminin, 
mais l’important, c’est le travail que fait la 
Ligue de tennis du Grand Est, et j’espère 
qu’après ces deux années difficiles pour 
les sportifs, ils pourront revenir à des pra-
tiques normalisées.!» 
À quelques semaines du tournoi, Jean-
Paul Omeyer souhaitait bonne chance 
aux organisateurs pour sélectionner les 
joueuses!! «!C’est une année exception-
nelle, je n’aimerais pas avoir à faire le tri 
avec le panel de joueuses inscrites, sou-
rit-il. Juste avant Roland-Garros, le tournoi 
promet un tableau principal exceptionnel. 
Je lui souhaite une belle réussite, si pos-
sible avec des spectateurs.!» 

"#$NOUS NE 
POURRONS PAS 
ORGANISER 
D’ACTIONS OU DE 
FORUMS, NI TENIR 
DE STANDS, POUR 
NE PAS BLOQUER 
LA JAUGE DES %&&& 
PERSONNES '.

 Emilie Moreno   DR

 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL
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 LES BÉNÉVOLES

T
out débute par un tweet d’Eric 
Salliot, le monsieur tennis de 
RMC, en plein cœur du mois 

d’août. Relayant un article des DNA, le 
grand quotidien alsacien, j’y apprends que 
les IS (les Internationaux féminins de 
Strasbourg) recherchent d’urgence des 
ramasseurs de balle pour l’édition 2020 
prévue du 20 au 26 septembre. En effet, 
la WTA qui gère le circuit féminin, a 
décrété que les moins de 18 ans étaient 
davantage sujets au Covid 19 que les 
autres. Les ramasseurs doivent donc être 
des adultes. 

Notre reporter s’est glissé dans la peau 
d’un!bénévole lors des Internationaux  

de Strasbourg à la mi-septembre.  
Affecté à l’accueil des joueuses, il a vécu une 
expérience hors du commun pendant un peu 

plus d’une semaine. Il propose de vous la faire 
partager dans ce 5000 minutes inside…

 Bruno Cuaz   Chrislène Caillaud et D.R.

Paul-Henri Mathieu, ancien ramasseur 
de balles des IS, a repris du service 
en 2020 le temps d’une après-midi.

"#$$$ MINUTES
INSIDE ! 

% CE QUI 
EST SYMPA 

À!L’ACCUEIL DES 
JOUEUSES,

C’EST QU’ON EST 
MULTI&TÂCHES. '

Panique à Strasbourg, où les gamins 
avaient déjà été sélectionnés et formés, 
les tenues commandées. Qu’importe ! Je 
suis prêt à débuter à plus de 60 ans une 
carrière de ramasseur de balles. Je me vois 
déjà tendre sa serviette à Alizé Cornet ou 
faire rouler la petite balle jaune d’un coin 
à l’autre du court. J’envoie donc ma candi-
dature à André Haas, le responsable des 
bénévoles, entamant alors un entraîne-
ment assidu consistant à arrêter le rosé 
pour faire disparaître une bedaine plutôt 
disgracieuse dans un costume aussi moulant ! 
Une semaine plus tard, la réponse tombe, 
implacable. Merci pour votre candidature, 
bla bla bla, mais nous avons eu un grand 
nombre de réponses et avons privilégié les 
candidats les plus jeunes. Ahrgl, coup dur. 
Je suis prêt à attaquer en justice le tour-
noi pour discrimination liée à l’âge mais je 
me ravise car André me propose d’intégrer 
l’équipe de bénévoles à un autre poste. 
On me propose de me placer à l’accueil 
des joueuses où ma connaissance de l’an-
glais sera précieuse. La perspective de me 
balader en short une semaine sur le court 
central « Patrice Dominguez » est balayée 
par l’idée plaisante de découvrir l’envers 
du décor d’un tournoi professionnel.
Après un entretien téléphonique avec 
Christiane, la responsable de l’accueil 
joueuses, me voilà « embauché » pour 
huit jours de folie qui débutent la veille 
des qualifications. Ma première tâche est 
de gérer l’attribution des balles, des ser-
viettes et des tickets repas à la soixantaine 
de joueuses présentes dont vingt-deux 
ne participent qu’au double. Les règles 
sont draconiennes : 6 balles et une ser-
viette par jour. Impossible d’outrepasser le 
quota. Tout est compté et doit être inscrit 
sur un classeur, par joueuse et par jour. 
Certains essaient de gratter comme 
Thomas Hogstedt, le nouveau coach de 
Jelena Ostapenko, qui veut deux boîtes 
de balles. Soit huit balles au lieu de six.  
« Elle a gagné Roland Garros quand même » 
argumente-t-il. En loucedé, j’accède à sa 
demande. 
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 LES BÉNÉVOLES
 Bruno Cuaz   Chrislène Caillaud et D.R.

%#JE SUIS PRÊT À 
DÉBUTER À PLUS DE  
($ ANS UNE CARRIÈRE 
DE RAMASSEUR  
DE BALLES. '

La gagnante de l’édition 2020, 
Elina Svitolina, avec l’équipe 

de l’accueil des joueuses.

10h00 pour un retour le lendemain à 9h30. 
Les joueuses sont parfois en « jupe tendue » 
comme le jeune espoir français Clara 
Burel qui n’avait peut-être pas prévu de 
passer un tour dans le tableau.
Tous les matins, le sympathique Jean-
Marc, revient avec les sacs propres 
nettoyés dans un pressing situé à 50 kilo-
mètres de là. N’étant pas le plus organisé 
de la terre -doux euphémisme-, je com-
mets quelques boulettes dont une assez 
ennuyeuse. Je me retrouve un soir avec 
deux sacs sans le nom de sa propriétaire. 
Difficile d’enquêter au milieu des effets de 
ces dames et, après un effort de mémoire 
colossal, j’attribue un sac à Siniakova et 
l’autre à Blinkova.
Le lendemain, coup de stress au 
moment de la remise. Anna Blinkova 

Le dimanche donne lieu à un mouvement 
social des joueuses. En effet, Covid oblige, 
le tournoi a prévu des sachets repas froids 
pour éviter les manipulations. Plusieurs 
Américaines montent au créneau auprès 
de Yannick Yoshizawa, le responsable de 
la WTA sur place.  Un peu plus tard, c’est 
Alizé Cornet qui revendique un plat chaud. 
Je file en douce à la cantine des béné-
voles afin de « piquer » un plat de pâtes 
pour Alizé. Je n’en dis rien à Christiane par 
crainte de me faire taper sur les doigts.
Soyons clairs, la rémunération des béné-
voles est assez limitée. Pour huit jours de 
travail à raison de dix heures par jour, il 
faut se contenter de deux t-shirts bleus 
avec écrit « bénévole » dans le dos, une 
veste de survet, les repas (chauds) au 
stade et une invitation par jour pour voir 
les matches. Précisons également que 
le voyage Paris-Strasbourg était à mes 
frais et que je suis logé et nourri gra-
cieusement par de vieux amis adorables  
(merci Catherine et Georges) à qui je rétro-
cède bien volontiers les invitations pour 
le tournoi.
Le lendemain. Christiane m’envoie au 
Hilton, l’hôtel des joueuses, pour les 
accueillir.  Je croise quelques vieilles 
connaissances comme Pauline Parmentier 
et son coach Olivier Patience, à peine 
étonnés de me retrouver là. A l’hôtel, mon 
rôle principal est de gérer le transport (en 
BMW) jusqu’au stade situé à 5 minutes, 
en appelant la coordinatrice. Rien de bien 
sorcier. 
Vers midi, Christiane me demande de 
revenir au stade et la réception de l’hô-
tel commandera les voitures à ma place ! 
Retour donc au TC Strasbourg, un club 
privé situé juste en face du Parlement 
européen. L’espace joueuses est installé 
sur les courts couverts avec un savant 
parcours fléché censé éviter les contacts 
inutiles. Ce lundi, une nouvelle fonction 
m’est attribuée : la blanchisserie ! Il s’agit 
de prendre en charge le linge sale des 
joueuses (18 euros le sac) et de certains 
membres de l’organisation. Dépôt avant 
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 LES BÉNÉVOLES
 Bruno Cuaz   Chrislène Caillaud et D.R.

L’ambiance était 
un peu surréaliste 
lors des IS 2020 
reportés au mois 
de septembre pour 
cause de Covid 19.

% HOMMAGE DONC À CETTE ARMÉE 
DE BÉNÉVOLES  QUI RENDENT 
POSSIBLE CE TYPE D’ÉVÉNEMENT.'

vient la première récupérer ses affaires. 
Heureusement, elle est adorable. Je lui 
donne évidemment le mauvais sac mais 
heureusement, il est en plastique trans-
parent et elle m’indique que ces affaires 
ne sont pas les siennes. Je bredouille 
quelques excuses et lui tend avec inquié-
tude celui de Siniakova. Ouf, c’est le bon. 
Je mets courageusement l’erreur sur le 
dos du pressing et lui rends ses affaires 
avant de remettre vite fait une étiquette 
sur celles de Siniakova. J’ai frôlé le licen-
ciement pour faute grave ! 

Ce qui est sympa à l’accueil des joueuses, 
c’est qu’on est multi-tâches. Il faut une 
banane pour celle-ci, aller déposer des 
invitations à l’entrée pour telle autre, 
commander un billet de TGV pour Paris 
et l’on peut s’éclipser pour voir des matchs 
quand tout est en place. 

L’ambiance entre bénévoles est plutôt 
détendue. Certains sont moins impliqués 
que d’autres en raison d’obligations exté-

rieures. Odile, la comptable a un entre-
tien d’embauche à passer le jeudi (elle 
sera engagée), Andres et Eduardo, les 
deux Vénézuéliens doivent trouver des 
financements pour leur start-up dans les 
télécoms. Marc, président d’un club de 
tennis dans la région, gère de main de 
maître les plannings des entraînements. 
Tout à la main et sur papier alors que les 
requêtes se multiplient : « Ma joueuse doit 
s’échauffer sur le central », « J’ai besoin 
d’une heure et demie en matinée », « Le 
sparring est-il disponible à cet heure-là ? ». 
 Thomas Hogstedt -encore lui- veut qu’Os-
tapenko s’entraîne sur le central à l’heure 
de la remise en état du court. Marc est 
furieux mais cède au glacial Suédois. 
L’Alsacien est rigoureux et ne veut pas 
de passe-droits. 

La semaine se poursuit en un éclair. Je 
me plonge dans le livre d’Alizé Cornet où 
elle raconte sa vie sur le circuit, parfaite 
mise en abyme de ce que suis en train de 
vivre. Tout cela s’enchaîne sous l’autorité 

bienveillante de Denis Naegelen, le direc-
teur du tournoi, un rescapé du cancer, qui 
me raconte sa philosophie de la vie sur 
une marche d’escalier. Hommage donc 
à cette armée de bénévoles (250 envi-
ron) qui rendent possible ce type d’événe-
ment.  Le très Strasbourgeois Paul-Henri 
Mathieu aura lui le privilège de s’essayer 
au rôle de ramasseur de balle sur le  
central le mercredi après-midi. Et il  
faut reconnaître qu’il est beaucoup plus 
crédible que moi. 

Je ne sais pas si Christiane me confiera à 
nouveau la blanchisserie mais je revien-
drai volontiers aux IS pour leur donner un 
coup de main.  

CV - BRUNO CUAZ  

• Journaliste spécialisé dans le tennis 

depuis plus de trente ans. 

• Reporter à Tennis Magazine de 1987 à 1996 

• Commentateur tennis et ski sur la 

chaîne télé Eurosport de 1996 à 2018 

 • Bénévole aux IS 2020
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PIA IMBS 
UNE GRANDE 

FIDÈLE DES IS
L

a présidente de l’Eurométropole 
de Strasbourg ne fait pas que 
passer aux Internationaux de 

Strasbourg. Elle aime le tennis féminin, 
joue elle-même en mode loisir, et est par-
tenaire du tournoi. «!L’Eurométropole tient 
chaque année un stand sur le tournoi pour 
faire la promotion du sport sur le territoire, 
avec un achat de prestations à hauteur de 
200 000"euros, rappelle Pia Imbs. Pour 
l’édition" 2020, nous avons également 
versé une subvention exceptionnelle de 
15 000"euros en raison de la situation 
sanitaire. Les IS sont aussi un formidable 
événement pour les relations publiques, 
pour les rencontres et les opportunités 
entre les élus, les entreprises, c’est un 
moment très précieux dans l’année.!» 

LE PLAISIR DE
REMETTRE LA COUPE, 
UN GRAND SOUVENIR$!

Une formidable opportunité également 
pour faire rayonner Strasbourg. «!Les 
Internationaux de Strasbourg attirent 
30 000"spectateurs en une semaine, 

c’est un événement international qui 
rayonne sur 130"pays, ce n’est pas rien!! 
Strasbourg est la capitale européenne, 
juste derrière les cours, vous trouvez 
toutes les institutions… Cela peut per-
mettre d’avoir une vision touristique plus 
globale sur la ville et l’Eurométropole.!» 
La présidente n’oublie pas non plus la 
dimension éco-responsable du tournoi. 
«!L’Eurométropole soutient les éco-ma-
nifestations sur son territoire, rappelle-
t-elle. Depuis 2010, les IS ont atteint 
un niveau"3, ce qui démontre une exi-
gence forte à travers la thématique des 
déchets, les économies d’énergie, les 
déplacements en voitures électriques 
ou hybrides. Ce sont des signaux que 
les organisateurs donnent à tout un 
chacun qui y passe.!» Elle salue égale-
ment la mise en avant du handisport sur 
le terrain, mais regrette que le tennis ait 
encore cette image de sport réservé aux 
plus aisés. «!Il y a encore quelque chose 
à faire sur ce point. J’aimerais aussi qu’il 
y ait encore davantage de vitalité dans le 
village VIP, autour du tennis.!»... Quand 
la situation sanitaire le permettra. 

Si elle vient également à titre personnel 
chaque année pour admirer les joueuses 
sur le terrain, Pia Imbs garde un merveil-
leux souvenir de l’édition"2020 où elle a 
pu remettre la coupe à la gagnante du 
tournoi en sa qualité de présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg. «!Ce fut 
un vrai plaisir de pouvoir rencontrer et 
saluer les joueuses avec une coupe. De 
pouvoir les féliciter, les encourager…!» 
Nul doute que l’on l’y croisera à nou-
veau cette année. 

Depuis les origines  
du tournoi, la 

présidente de 
l’Eurométropole et 
maire d’Holtzheim 

ne manque aucune 
édition. Pia Imbs salue 

les valeurs portées 
par les Internationaux 

de Strasbourg, 
premier tournoi de 
tennis féminin en 

France, animé par 
une!démarche  

éco-responsable forte, 
et qui participe du 
rayonnement de la 

capitale européenne.

Pia Imbs, 
fière d’avoir pu 

remettre la coupe 
aux IS!2020.

 Barbara Romero   Nicolas Rosès
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Nawelle K 
assurera l’ambiance 
musicale du tournoi. 

 Emilie Moreno   Nicolas Rosès

" LES IS,  
C’EST LE LIEU  

DU RÉSEAUTAGE!
PAR EXCELLENCE.# 

Directrice événementielle 
entre autres casquettes, 

Nawelle Kouidri est une fidèle 
des Internationaux de Strasbourg 
depuis 2013. Depuis deux ans, on 

lui doit la programmation musicale 
des afterworks, avec la touche de 

fraîcheur qui la caractérise.

E
n intégrant le groupe FHB de 
Franck Meunier en tant que direc-
trice events et marketing, Nawelle 

Kouidri a découvert les IS. «!Les Aviateurs 
tiennent le bar du Village VIP depuis 2012, 
précise-t-elle. Avec l’équipe, nous déve-
loppions chaque année une carte de 
cocktails au nom des joueuses avec notre 
boisson partenaire.!» Depuis, la jeune 
femme qui s’est mise à son compte il y a 
trois ans, n’a pas quitté l’événement. «!Je 
m’occupe désormais de la programmation 
musicale des afterworks, explique-t-elle. 
Avant il n’y avait pas vraiment d’anima-
tion, Christophe Schalk et Jérôme Fechter 
m’ont demandé d’apporter un peu de fraî-
cheur aux événements.!» Elle-même inter-
prète, Nawelle recrute dans son réseau 
des groupes de la région. Folk, latino, 
funk… Les lives séduisent les VIP qui ont 
bien du mal à s’empêcher de faire chauf-
fer le dancefloor!! 

%$LES JOUEUSES ONT
UNE RAGE FOLLE EN

ELLES$&

«!Avec les restrictions sanitaires, nous 
n’avions pas le droit d’être debout l’an der-
nier… Franchement, c’était difficile d’in-
terdire aux gens de danser!!!» Qu’à cela 
ne tienne, Nawelle promet pour cette édi-
tion"2021 des groupes capables d’ambian-
cer l’événement en marge du tournoi. «!J’ai 
rarement l’occasion de voir des matchs, 
du coup je me place parfois dans les cou-
loirs pour regarder quelques échanges en 
espérant que mon téléphone ne sonne 
pas!!!», sourit-elle. 
Si elle s’est arrêtée «!à la balle orange 
dans mon club de Forbach!», Nawelle 
aime toujours taper la petite balle jaune 
entre potes. «!Ce sport fait un bien fou, ça 
défoule.!» Admirative du jeu féminin, elle 
ne voit plus de différence avec les compé-
titions masculines. «!Je suis certaine que 
demain on les mettrait en match mixte, 
on ne verrait pas la différence, s’amuse-
t-elle. Les femmes ont une rage en elle, 
elles sont battantes, combatives, elles ont 
quelque chose d’hyper profond.!» 
Si elle a peu de loisirs sur le tournoi, 
Nawelle sait qu’il fait partie des évé-
nements incontournables de l’année. 
«!L’ambiance y est détendue, et c’est le 
lieu de réseautage par excellence, je l’ai 
bien vu quand je me suis mise à mon 
compte.!» 

NAWELLE K
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Patrick Jean, 
un mécène engagé, 

mais discret.C
ulture, sport, social, sociétal… Les 
Constructeurs Réunis, promo-
teur-constructeur présidé par 

Patrick Jean, soutiennent de nombreuses 
causes. De la pétanque au jazz, en pas-
sant par le social ou le handicap, Patrick 
Jean n’hésite pas à s’investir pour des 
actions qui lui parlent ou qui le touchent, 
mais toujours de manière discrète, sans 
se mettre en avant. C’est donc tout natu-
rellement qu’il a décidé de suivre les 
Internationaux de Strasbourg il y a cinq 
ans. «!Soutenir un événement dédié aux 
femmes nous allait bien, mais cela ne 
suffisait pas, confie-t-il. C’est lorsque 
Denis m’a raconté son histoire, comment 
il a repris les IS, comment il se battait 
pour que le tournoi ne soit pas racheté 
par des multinationales mais reste 
100"% alsacien, quand il m’a confié sa 
maladie et son histoire personnelle 
aussi, cela a tout de suite résonné en 
moi.!» 

Le président reste aussi impressionné 
par le tennis féminin. «!C’est un sport 
qui demande à être connu, c’est impres-
sionnant, ça frappe fort, sourit-il. Nous 
allons également, dans un avenir proche, 

soutenir d’autres sports féminins qui 
méritent aussi que l’on y mette de 
l’énergie.!» 

Pour Patrick Jean, le tournoi tel qu’il 
est aujourd’hui n’a plus rien à voir avec 
ses débuts, à Hautepierre. «!Avant, il 
était presque discret, anonyme, Denis 
a amené cette notion de faire un beau 
tapage!! N’oublions pas que c’est un 
tournoi WTA, qui a su se maintenir 
malgré le COVID, c’est pour cela que 
nous le soutenons.!»
Le tout, en toute discrétion. Seul notre 
logo apparaît des deux côtés du filet.!»

Chaque année, Patrick Jean déjeune 
au moins une fois aux Internationaux 
de Strasbourg et prend plaisir à assis-
ter aux matchs quand son emploi du 
temps le lui permet. «!Mon meilleur sou-
venir, c’est le match gagné par Caroline 
Garcia, on poussait tous derrière. Je suis 
multisports, plutôt foot et rugby, mais 
quand des gens se battent, suent, ragent 
pour gagner, cela me parle.!» Un paral-
lèle qu’il fait rapidement entre le sport 
et le monde de l’entreprise. «!Je n’hé-
site pas à faire intervenir des sportifs 
de haut niveau dans notre Groupe, le 
management est très lié au sport.!»  

"$LE PARALLÈLE ENTRE 
LE SPORT ET L’ENTREPRISE 
EST ÉVIDENT$#

Mécène pour de nombreuses 
causes et le plus souvent 

anonymement, Patrick Jean, 
président du Groupe LCR  

Les Constructeurs Réunis, reste 
fidèle aux Internationaux de 

Strasbourg  en soutien  
à l’événement 100!% féminin, 

100!% alsacien, et par amitié pour 
son président Denis Naegelen. 

PATRICK 
JEAN 

 Barbara Romero   Marc Swierkowski
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Toufik Samel, 
à fond dans le tennis féminin,  
en perso ou en pro"!

"$CE TOURNOI, C’EST LE SATELLITE 
DE ROLAND%GARROS$# 

 Emilie Moreno   Nicolas Rosès

TOUFIK SAMEL

U
ltra investi aux côtés de sa fille qui 
ambitionne de devenir joueuse de 
tennis professionnelle, Toufik 

Samel côtoie le monde du tennis féminin 
français tous les jours. «!Et c’est en train 
d’évoluer très vite et dans le bon sens.!» 
Et de poser un regard très bienveillant sur 
les Internationaux de Strasbourg qu’il a 
retrouvé en 2020. «!Il est devenu le 
2ème"plus gros tournoi après Roland-
Garros, pour moi c’est le satellite de 
Roland, car les joueuses viennent pour 
être à 100"%, pour peaufiner leur jeu, ça 
joue vraiment la gagne!!!» En témoigne le 
jeu d’Aryna Sabalenka l’an dernier, qui l’a 
complètement bluffé. «!Pour moi, elle a 
complètement explosé aux IS, depuis elle 
fait de grosses performances et on va 
bientôt la retrouver parmi les 5"premières 
joueuses mondiales. C’est une rageuse, 
elle se donne à fond, je l’identifie à ma 
fille qui est comme ça sur le terrain.!» 

Quand il était superviseur de la sécurité 
des IS entre 1999 et 2008, Toufik a pro-
tégé les plus grandes joueuses mondiales 
telles Steffi Graff, Mary Pierce. «!Je devais 
aussi accompagner tous les matins Anna 
Kournikova pour son footing, c’était une 
très belle expérience.!» Après un break de 
12"ans, Toufik Samel a retrouvé les IS avec 
sa société événementielle Aura Services 
avec un plaisir non feint. «!Le projet en lui-
même, la nouvelle direction, mon impli-
cation dans le monde du tennis à travers 
ma fille, m’ont donné envie de participer 
à nouveau à l’aventure.!» 

CARTON JAUNE
ANTI'COVID

Il s’occupe dorénavant de l’accueil des 
VIP en mode chic mais décontracté. «!Les 
filles portaient de belles robes bleu nuit 
avec des baskets, cela rendait vraiment 

bien et apportait une bouffée d’oxygène 
au village!». Il imagine aussi une «!bri-
gade sanitaire!» anti-Covid des plus sym-
pathiques. «!Pour rappeler aux gens de 
respecter les gestes barrières, le port du 
masque etc., on a mis en place le prin-
cipe du carton jaune comme au foot, et 
ça a été super bien perçu par le public!», 
se réjouit-il. 

Il rempile donc pour cette prochaine édi-
tion, en espérant pouvoir cette fois organi-
ser des soirées VIP, si la situation sanitaire 
le permet. Ravi de faire à nouveau partie 
du staff, Toufik ne peut non plus cacher 
son rêve": voir Camilia sur le tournoi. «!On 
espère que l’année prochaine elle fera 
au moins partie des qualifs… Mon rêve 
absolu serait qu’elle devienne la première 
Alsacienne à lever la coupe des IS!». Et 
pourquoi pas!? 

À la manœuvre 
pour l’accueil chic 
mais décontracté 
des VIP depuis l’an 
dernier, Toufik Samel 
supervisait déjà la 
sécurité des IS de 
1999 à 2008. Coach 
de sa fille Camilia, 
jeune espoir du tennis 
féminin français, 
il voit le milieu évoluer  
à la vitesse grand V. 
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Au tennis club de Reichstett 
depuis ses 14 ans, Joanna 
Tomera, 21 ans, fait partie des 
rares joueuses à avoir attendu de 
décrocher son Bac pour se lancer 
à 100% dans le tennis. Aujourd’hui, 
elle compte parmi les beaux 
espoirs du tennis féminin alsacien 
et vise le top 100 à moyen terme. 

À
!9-10 ans, Joanna Tomera ne se 
voyait pas s’entraîner 20 heures 
par semaine comme certaines de 

ses petites camarades. «"Mais j’ai rattrapé 
des amies qui étaient à moins 15, je me 
suis entraînée dur dès que j’ai décroché 
mon Bac ES. J’ai fait un max de tournois, 
car c’est avec les matchs que nous évo-
luons" », confie la Strasbourgeoise de  
21 ans. Son objectif à court terme" : 
atteindre les 500 WTA puis franchir le Top 
100. «"Mon rêve est, comme toutes les 
filles qui souhaitent devenir pro, de faire 
un grand chelem. Je ne sais pas si je suis 
confiante, mais en tout cas, je ne connais 
pas mes limites."»

ANNÉES COVID 
COMPLIQUÉES 

POUR LES JOUEUSES
Ces deux dernières années en demi-
teintes pour tous les pros – aucun tour-
noi n’a eu lieu en France – lui imposent 
de s’adapter. «" Pour une année com-
plète, il faut compter entre 40 et 50 000#, 
explique-t-elle. Avec le COVID, on a moins 
de sponsors, et nous devons aller jouer 
à l’étranger. Enfin, notre participation se 
fait aussi au bon vouloir du douanier"!"» 
Aujourd’hui classée 1500 ITS et 1000 en 
double, Joanna ne manque aucun tournoi 
qu’elle pourrait jouer. Membre de la toute 
jeune Académie féminine de Reichstett, 
avec Evita Ramirez, Lou Baudouin, Helena 
Mohamed et Camilia Samel, Joanna a 
trouvé son équilibre et progresse non stop. 
«"C’est super important de jouer avec des 
filles du même niveau, d’avoir de l’adver-
sité et des partenaires en face."Même si 
le tennis reste un sport individuel, c’est 
indispensable d’évoluer dans un bon 
groupe. » L’arrivée de Myrtille Georges, 
numéro 10 Française, aux côtés de leur 
coach Fabien Rempp, a aussi apporté un 
bon coup de boost aux joueuses. «"Grâce 
à son expérience au top niveau, elle nous 
montre comment elle s’entraîne, nous 
explique son parcours, et en plus dans 
la bonne humeur"!"», se réjouit Joanna.

ALLER DE L’AVANT ! 

Contreuse, Joanna travaille actuellement 
son jeu pour être plus offensive. «" Je 
défends, je fais peu de fautes, mais il faut 
que j’apprenne à aller plus de l’avant."» 

JOANNA 
TOMERA
LA FORCE 
TRANQUILLE

 Emilie Moreno   Nicolas Rosès
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fois les montagnes russes, il faut savoir se 
remettre en question."» 
Si elle doute de pouvoir participer aux IS 
cette année, Joanna en garde un formi-
dable souvenir. «"J’ai obtenu une Wild card 
il y a deux-trois ans, rappelle-t-elle. J’ai 
joué une Top 100, le match était accro-
ché, avec un score sévère, mais cela m’a 
donné encore plus envie de continuer. » 
Si elle ne s’est pas laissée démonter men-
talement sur le terrain, se retrouver face 
à une vingtaine de journalistes l’a un peu 
déstabilisée": «"Je suis timide, c’est un peu 
compliqué pour moi ce genre d’exercice"!"» 
Tomera, une joueuse prometteuse, défi-
nitivement les pieds ancrés sur terre. 

!"#JE DÉFENDS, JE FAIS PEU 
DE FAUTES, MAIS IL FAUT QUE 
J’APPRENNE À ALLER PLUS  
DE L’AVANT. $

À Reichstett,  
Joanna a trouvé sa place. 

À l’image de son modèle, Simona Halep, 
à laquelle elle s’identifie. «" J’ai un peu 
son style de jeu, sauf qu’elle sait aussi 
aller de l’avant, j’aimerais bien faire un 
peu comme elle."» Joanna fait partie de 
ces joueuses qui aiment analyser le jeu 
des autres, décortiquer. «"Tous les ans, je 
vais plusieurs jours aux IS pour observer 
le niveau, le schéma de jeu, c’est super 
enrichissant."» D’ailleurs, si elle échouait 
dans sa carrière pro perso, Joanna envi-
sage déjà un plan B. «"En parallèle de 
mes entraînements intensifs, je me suis 
inscrite au CNUT de Strasbourg, une fac 
de sport, pour pouvoir devenir coach de 
haut niveau si jamais."» Une jeune femme 
passionnée qui n’envisage sa vie que dans 
le tennis. «"C’est vraiment mon milieu, ma 
passion, confie-t-elle. J’aime que ce soit 
un sport individuel où tu ne peux comp-
ter que sur toi. C’est ultra stimulant, et le 
mental reste le plus important. C’est par-

 Emilie Moreno   Nicolas Rosès
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E
n attendant un retour à la normale 
en France, Evita Ramirez participe 
aux tournois à l’étranger. Mais la 

difficulté est plus grande. «"En 2020, nous 
avons passé une année sans ITF, du coup, 
j’ai perdu des points. Là, nous avons de 
nouveau quelques tournois à l’étranger, 
mais c’est plus difficile de rentrer dedans, 
les tableaux sont plus denses, cela relève 
le niveau."» Pas de quoi décourager la 
jeune fille de 18 ans, qui met toutes les 
chances de son côté pour atteindre le top 
niveau. «"Mon objectif est de devenir 
joueuse professionnelle. A long terme, je 
n’ai pas de limite, je veux aller le plus haut 
possible. Ce sera 500, 200, Top 10, on 
verra"!"» 
Evita a commencé à taper la balle à  
4 ans, encouragée par son père, devenu 
depuis l’un de ses coaches. À 9-10 ans, 
elle commence les tournois régionaux, 
puis enchaîne avec les TMC, le Tennis 
Europe. En classe de 4e, elle décide de 
se consacrer au tennis, et suit ses cours à 
distance. «"Cela devenait trop difficile de 
concilier les deux, de rentrer de tournois 
tard et de devoir faire ses devoirs, se sou-
vient-elle. Avec le CNED, j’avais plus de 

liberté."» Quitter l’école ne l’a pour autant 
pas isolée. «"On est en contact avec beau-
coup de personnes, sur les tournois, à 
l’entraînement… Pour l’instant, je ne sais 
pas si je vais passer mon Bac cette année, 
mais je me suis inscrite en capacité de 
droit pour toucher à autre chose."» 
«"Je veux toujours m’améliorer sur tout"»
Après avoir intégré une Académie en 
Allemagne, Evita a rejoint celle de 
Reichstett en septembre dernier. «"Avec le 
COVID, c’était compliqué, nous avons dû 
trouver une autre solution."» Décidément, 
cette crise sanitaire que nous traversons 
complique tout. «"Devenir pro nécessite 
un gros investissement, beaucoup de 
dépenses, c’est encore plus difficile avec 
le COVID. Heureusement ma famille me 
soutient, ce sont mes premiers suppor-
ters, mon plus grand pilier"!"» 
Sur le terrain, Evita Ramirez est une «"guer-
rière"». «"Je suis une vraie combattante, 
je ne lâche rien, peu importe le déroule-
ment du match."» Son point faible"?"«"La 
gestion de mes émotions, confie-t-elle. Je 
me bats un peu contre moi-même"! Je tra-
vaille là-dessus, je veux toujours m’amé-
liorer sur tout."Je m’entraîne trois à quatre 
heures par jour, parfois plus. » 

! JE SUIS 
UNE VRAIE 
COMBATTANTE,  
JE NE LÂCHE 
RIEN, PEU 
IMPORTE LE 
DÉROULEMENT 
DU MATCH. $

Pour Evita Ramirez, le tennis,  
c’est toute sa vie. La combative de 

18 ans ne lâche jamais rien pour 
aller le plus loin possible.  
Voyager, s’entraîner, jouer  

des matchs, tout la fait vibrer.  
En attendant avec impatience 

le retour des tournois en France, 
suspendus en raison du COVID, 

Evita s’entraîne à Reichstett  
et court les tournois internationaux.

EVITA RAMIREZ
LA GUERRIÈRE#!

 Emilie Moreno   DR
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Evita Ramirez 
ne lâche rien.

Son objectif"? Retrouver le central des 
Internationaux de Strasbourg après une 
première fois en 2019 qui l’a transportée, 
malgré la perte de son match. «"J’avais 
perdu en demi-finale des qualifs, mais la 
veille du match, on m’a donné une Wild 
card à 20h. J’ai très peu dormi, j’étais 
trop excitée, et puis trop nerveuse sur le 
terrain. Malgré tout, c’était une superbe 
expérience."C’est un très beau tournoi qui 
se tient dans ma ville, j’y vais depuis que 
je suis toute petite. Je l’ai joué, mainte-
nant je regarde, c’est un peu frustrant », 
sourit-elle. À l’écouter parler, pas étonnant 
que son idole soit Maria Sharapova. «"Je 
prends exemple sur sa mentalité, j’aime 

! JE VEUX 
TOUJOURS 
M’AMÉLIORER 
SUR TOUT#$

son jeu, son agressivité, je la prends vrai-
ment en exemple."» Evita sait aussi que 
faire carrière dans le tennis, ce n’est pas 
évident. «" C’est une belle vie, mais finan-
cièrement déjà c’est difficile. Quand tu 
traverses des périodes où tu n’as pas 
les résultats souhaités, tu te sens assez 
seule, mentalement, c’est difficile."» Reste 
qu’elle ne se voit pas ailleurs. «"J’aime la 
vie que l’on a, voyager, jouer des matchs, 
s’entraîner. Ce que les matchs m’ap-
portent comme émotions, l’adrénaline, 
c’est ce qui me fait vibrer."»  
Malgré la situation particulière, nul doute 
que la guerrière alsacienne se donnera 
les moyens d’aller toujours plus loin… 

 Emilie Moreno   DR
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O
bjectif à long terme": être dans le 
Top 50 mondial. Objectif à court 
terme": être dans le Top 100 junior 

d’ici à la fin de l’année. «"Aujourd’hui je 
suis dans le junior 300, c’est donc tout à 
fait réalisable"», confie Sarah Iliev, dont 
la combattivité n’est plus à prouver. La 
jeune adolescente se donne en tout cas 
tous les moyens pour atteindre son rêve 
de devenir joueuse professionnelle. 
Même si cela implique de changer de ville 
et de quitter ses parents. «"Au début, 
c’était difficile, je rentrais toutes les 
semaines à Ostwald, mais je n’avais pas 
le choix, car à Strasbourg, il y avait peu 
de joueuses avec qui je pouvais m’entraî-
ner, explique Sarah. À Paris, c’est plus 
professionnel, que ce soit au niveau phy-
sique ou tennis."» 
La jeune joueuse est désormais entraînée 
au Centre national d’entraînement (CNE) 
par Grégory Carraz, ancien 122e mondial, 
et a son propre agent, Julien Cassaigne, 
qui gère également les intérêts de Richard 
Gasquet. Rien que ça. Elle a aussi été choi-
sie par la Fédération française de tennis 
pour remettre la coupe à Ashleigh Barty, 
gagnante de Roland Garros en 2019, aux 
côtés de la Miss France et Miss Univers 
Iris Mittenaere. On imagine assez bien 
l’émotion de la jeune fille, d’autant que 
Barty est sa joueuse préférée. «"J’adore 
son jeu, elle joue comme j’aimerais jouer, 

Numéro 1 Française de sa catégorie d’âge, 
classée moins 15, Sarah Iliev a rejoint 

le Centre national d’entraînement (CNE) 
à Paris en septembre dernier, à tout juste 

14 ans, dans l’objectif d’atteindre son 
souhait depuis ses 7 ans#: passer pro.

SARAH ILIEV
LA COMBATTANTE

! AUJOURD’HUI 
JE SUIS DANS 

LE JUNIOR %&&, 
C’EST DONC 
TOUT À FAIT 

RÉALISABLE. $

 Barbara Romero   DR

avec un jeu fluide, intelligent."» C’est d’ail-
leurs aux Internationaux de Strasbourg 
qu’elle a vu jouer la joueuse pour la pre-
mière fois. «"Cela m’a vraiment marquée"», 
sourit-elle, en espérant un jour fouler le 
central des IS. «"J’aimerais bien y partici-
per, c’est un beau tournoi et en plus qui se 
tient dans ma ville."» Attaquante de fond, 
avec un jeu qui varie beaucoup, Sarah 
ambitionne de devenir pro depuis ses 7 
ans. Sa passion pour le tennis a démarré 
à 3 ans, en regardant un match de Maria 
Sharapova à la télé. «"J’ai trouvé ça super 
beau"». Depuis ce jour, sa raquette ne l’a 
pas quittée. «"Quand j’étais petite, je trou-
vais le sport beau, aujourd’hui, j’adore 
jouer. J’aime bien le côté sport individuel. 
Et mes parents sont à fond derrière moi."» 
À six ans, elle commence la compétition 
et obtient de très bons résultats aux tour-
nois. Elle enchaîne les titres de cham-
pionne d’Alsace, du Grand Est, de France 
en double et finaliste au championnat 
de France. En 2020, elle joue son pre-
mier Roland-Garros. «"Je n’ai pas fait un 
bon résultat, j’ai perdu au premier tour en 
simple et au deuxième en double, confie-
t-elle. Mais c’était une très belle expé-
rience, j’y ai croisé pas mal de joueurs. 
Cela change de jouer ou de juste regar-
der. J’ai vu Dominic Thiem, Hugo Gaston, 
Djoko… Mais je les ai juste croisés, ils 
sont dans leur bulle pendant un tournoi."» 

LA GAGNE

Si la terre battue n’est pas son terrain 
de prédilection, Sarah travaille dur pour 
s’améliorer. Au moment où nous écrivions 
ces lignes, elle espérait vivement obte-
nir une Wild card. «"A cause du Covid, il 
n’y a plus de pré-qualifs. On peut y jouer 
selon nos résultats, notre classement, 
l’année de naissance. J’espère l’avoir."» 
Sponsorisée par Lacoste, Sarah sait 
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!"QUAND J’ÉTAIS PETITE,  
JE TROUVAIS LE SPORT BEAU, 
AUJOURD’HUI, J’ADORE 
JOUER. $

Sarah Iliev, l’un des plus beaux espoirs français.

Sarah travaille à fond l’amélioration de 
son jeu, ses coups, son service… «"Depuis 
que je suis à Paris, je progresse, je dois  
grandir, loin de mes parents. J’ai plus de 
responsabilité ici qu’à Strasbourg."» Des 
responsabilités qui ne lui font pas peur du 
haut de ses 14 ans, toujours à fond dans 
son objectif. Car définitivement, Sarah a 
la gagne en elle.  

 Barbara Romero   DR

que la crise Covid malmène pas mal de 
joueuses et s’estime chanceuse. «"Avec la 
crise sanitaire, beaucoup de contrats s’ar-
rêtent, c’est plus difficile. On ne peut pas 
jouer hors Europe non plus."» La sélection 
est de fait plus tendue. «"Il y a aussi moins 
de tournois, donc les niveaux sont plus  
relevés. Je ne rentre pas forcément dans 
tous les tableaux prévus."», confie-t-elle. 
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Après une 34ème édition en 2020 des 
Internationaux de Strasbourg, qui s’est dé-
roulée dans des conditions inédites, mais qui 
a également été synonyme de retrouvailles 
avec le tennis, le tournoi revient en 2021 sur la 
terre battue du Tennis Club de Strasbourg du 
22 au 29 mai 2021, toujours dans des condi-
tions sanitaires et sécuritaires exceptionnelles !

L’édition 2020 a d’abord été reportée, de mai 
à septembre, avant de devenir symboliquement 
le premier tournoi mondial à pouvoir accueillir, à 
nouveau, du public. Une édition jamais connue 
auparavant, qui nous rappelle que la crise que 
nous traversons depuis un an est elle aussi, ex-
ceptionnelle, et nous oblige à nous adapter.

Mais vous, les passionnés de tennis, petits et 
grands, acteurs économiques locaux et vous, 
femmes et hommes des médias, nous tenions 
à vous remercier de votre fidélité, de votre as-
siduité et de votre engouement qui permettent 
aux IS, à la ville et à l’Alsace de rayonner toujours 
plus. Ensemble, grâce à vous et grâce à une 
équipe motivée, ancrée et compétente com-
posée de Jérôme Fechter, Christophe Schalk 
et Pierre-Hugues Herbert, nous l’avons fait !

Cette année à nouveau, il nous faut trouver 
des solutions et nous comptons toujours sur 
votre soutien. Au-delà des conditions sani-
taires d’accueil des joueuses et du public à 
respecter rigoureusement, nous cherchons 
toujours à améliorer l’expérience de chacun 
à travers de nouvelles o!res et encore plus 
de possibilités permettant à tous de profi-
ter de la meilleure des façons de la venue des 
plus grandes joueuses du tennis mondial.
L’organisation et l’accueil dans des conditions 

sanitaires optimales sont nos priorités. Cela 
passe aussi par notre engagement éco-res-
ponsable. Nos actions se pérennisent d’an-
née en année : flotte de véhicules hybrides, 
collecte des denrées alimentaires et des bou-
chons de bouteilles en plastique, collecte des 
déchets, utilisation de produits bios et locaux. 

Nous mettons un point d’honneur à rendre 
les IS plus responsables et d’en faire un 
exemple pour tous les événements sportifs.

Je compte sur vous tous pour faire de 
ces 35ème Internationaux de Strasbourg 
une réussite toujours plus grande. Nous 
vous attendons du 22 au 29 mai 2021 !

DENIS NAEGELEN
Directeur du tournoi

4

»«VOTRE SOUTIEN SANS FAILLE PERMET CHAQUE 
ANNÉE DE METTRE EN LUMIÈRE LE TENNIS 

FÉMININ FRANÇAIS ET LES VALEURS QUI Y SONT 
RATTACHÉES.
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Premier tournoi féminin français, après Roland-Gar-
ros, les Internationaux de Strasbourg s’apprêtent à 
vivre leur 35ème édition.  
 
Cet événement dépasse aujourd’hui le simple cadre 
sportif. En e!et, le tournoi alsacien s’est engagé de-
puis 2010 dans une démarche éco-responsable afin 
de réduire au maximum leur empreinte carbone tout 
en s’inscrivant dans une dimension culturelle et so-
ciale assumée.
 
Pour tout cela, je tiens à saluer l’excellent travail de 
l’équipe d’organisation, dirigée par Denis NAEGELEN.  

L’optimisme et l’ambition font partie des principales 
qualités du sportif, qu’il soit professionnel ou ama-
teur.

Ce sont aussi des qualités dont font preuve Denis 
NAEGELEN et toute son équipe pour maintenir 
les IS malgré la crise sanitaire que nous traversons 
depuis plus d’un an. Après avoir réussi à organiser 
l’édition 2020 en septembre dernier, l’édition 2021 
retrouve sa place au milieu du printemps.

Nous ne pouvons que nous réjouir de pouvoir se re-
trouver autour des courts de tennis pour assister à 
des matches de très haut niveau et voir plusieurs des 
meilleures joueuses du tennis mondial à Strasbourg 
pour parfaire leur préparation avant Roland-Garros.

Pour la Ligue Grand Est, les IS constituent toujours 
un moment privilégié pour réunir les dirigeants, les 

Avec son expérience d’ancien joueur et d’entre-
preneur, ce dernier œuvre sans cesse pour o!rir la 
meilleure édition possible au tournoi, lui apportant 
chaque année une nouvelle innovation, véritable  va-
leur ajoutée. Qu’il en soit remercié ! 
 
Je voudrais aussi remercier pour leurs e!orts et 
leurs investissements le club d’accueil (le TC Stras-
bourg), la Ligue Grand-Est de tennis, présidée par 
Lionel OLLINGER, le comité départemental tennis 
du Bas-Rhin, ainsi que les partenaires institutionnels 
(la Région Grand-Est, Strasbourg Eurométropole…) 
et privés, dont ENGIE. 
 
Enfin, je formule mes encouragements sportifs à 
l’ensemble des joueuses qui prendront part à cette 
manifestation dans le cadre des consignes sanitaires 
que la période requiert.

enseignants, les espoirs dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.

Pour finir, je tiens à renouveler mes remerciements 
à la Région Grand Est, à l’Eurométropole de Stras-
bourg et à tous les partenaires privés qui apportent 
leur soutien à cet événement incontournable.

Bons matches et continuez à respecter les mesures 
sanitaires pour vous protéger et protéger tous vos 
proches !

GILLES MORETTON
Président de la FFT

LIONEL OLLINGER
Président de la Ligue Grand Est de Tennis

6
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Cette année encore, la 35ème!édition des Inter-
nationaux de Strasbourg ne sera pas épargnée 
par la crise sanitaire mais reste un événement 
sportif incontournable sur le circuit mondial 
féminin et valorise notre territoire à bien des 
égards.!

Depuis plus de 10 ans, les IS investissent la terre 
battue du Tennis Club de Strasbourg, face au 
Parlement Européen dans un quartier mêlant 
activités sportives, économiques et culturelles.

Les engagements éco-responsables portés 
pour l’organisation de cette compétition (ré-
duction de l’empreinte carbone, tri sélectif, ta-
rification spéciale pour le tram, recyclage des 
balles de tennis usagées, distribution des re-
pas non consommés ou encore valorisation du 
handisport) font écho aux enjeux prioritaires 
du mandat et placent le tournoi comme une 
référence internationale!en la matière.

La valorisation du sport féminin, qui constitue 
également l’un de nos engagements, fait partie 
de l’ADN du tournoi. Nous avons ainsi la volon-
té de soutenir les actions quotidiennes, tout 
comme les manifestations, mettant à l’honneur 
les sportives, à l’instar du championnat d’Eu-
rope féminin de basket-ball qui se déroulera en 
juin au Rhénus sport.!

Pour cette nouvelle édition, nous nous réjouis-
sons d’assister sur les courts du Wacken à un 
grand spectacle, avec un très beau plateau de 
joueuses classées dans le top 50 mondial qui 
se disputeront le trophée soulevé l’an dernier 
par Elina SVITOLINA.!

Durant le tournoi, la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg souhaitent rendre la manifestation 
accessible à tous les publics et sensibiliser aux 
bienfaits de l’activité physique et sportive pour 
toutes et tous, afin de rendre notre territoire 
physiquement actif et sportivement durable.

PIA IMBS
Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

JEANNE BARSEGHIAN
Maire de Strasbourg

»«À TOUTES ET TOUS, NOUS VOUS SOUHAITONS 
UNE EXCELLENTE SEMAINE AUX IS 2021 !
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faitesvosjeux.grandest.fr

Faites vos Jeux
dans le Grand Est !

Fidèle partenaire des grands événements sportifs, 
la Région Grand-Est est particulièrement fière de 
se mobiliser aux côtés de la société HOPIS pour 
l’organisation des Internationaux de Tennis de 
Strasbourg 2021.

Très tôt et massivement frappée par la crise de la 
Covid-19, génératrice d’urgence de grande ampleur 
au plan sanitaire, la Région Grand-Est n’est pas 
épargnée par les di!cultés, présentes et à venir. Se 
relever de la crise, construire le Grand-Est de de-
main pour redonner confiance en l’avenir est le défi 
majeur. Et le Sport y a une place prépondérante.

A travers cette compétition, je voudrais saluer 
l’engagement d’Hopis et son Président Denis          
NAEGELEN, qui se mobilise afin de relancer une 
dynamique sportive et économique, de donner la 
meilleure image de notre région et de faire vivre 
l’esprit de convivialité auquel nous sommes tant at-
tachés. Leur professionnalisme n’est plus à démon-
trer, il est une chance pour notre territoire.

Dear Tennis Fans,

It gives me great pleasure to welcome you to the 
Internationaux de Strasbourg, held in the magnifi-
cent city of Strasbourg, which this year celebrates 
its notable 35th anniversary and will once again 
showcase the world’s best tennis players.

Last season presented significant challenges - 
to tennis, the sports industry and the world as a 
whole – we are still navigating safely through these 
unprecedented times. 

It has required tremendous hard work and colla-
boration to be able to stage the Internationaux de 
Strasbourg this year, across sponsors, local sup-
pliers, dedicated tournament sta" and volunteers, 

C’est donc un plaisir pour la Région Grand-Est de 
soutenir une manifestation de cette envergure qui 
vise à mettre à l’honneur les qualités des joueuses 
professionnelles dans une discipline de plus en plus 
appréciée du grand public et très attachée à mettre 
en avant les valeurs d’égalité femmes-hommes et 
d’éco responsabilité, partagées par notre collecti-
vité. Cet évènement sportif incontournable permet 
aussi de révéler les atouts de la Ville de Strasbourg, 
autour de la dynamique des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024. 

La Région Grand-Est, également labellisée « 
Terre de Jeux 2024 », souhaite activement valo-
riser toutes les actions mises en œuvre au quoti-
dien pour promouvoir la pratique sportive et faire 
rayonner les valeurs du Sport. Être « Terre de Jeux 
», c’est permettre à toutes et tous de vivre l’aven-
ture olympique et paralympique, en amont de cet 
évènement historique mais aussi au-delà de ce der-
nier, pour que le Sport fasse partie intégrante de la 
vie de tous nos concitoyens.

Je souhaite à toutes les compétitrices et leurs 
équipes de passer un agréable séjour dans notre 
belle Région, accompagné de spectaculaires per-
formances.

and I would like to express my sincere thanks and 
appreciation to the team in Strasbourg for their on-
going commitment to women’s professional tennis.

With the 2021 season underway, we remain opti-
mistic that a return to normality in tennis and for 
the world is on the horizon, and I look forward to 
continuing the WTA story with you.

Stay safe. 

STEVE SIMON
Président de la WTA

RÉGION GRAND-EST
Président
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Faites vos Jeux
dans le Grand Est !



INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021 • MAGAZINE OFFICIEL12

GET CLOSER
TO THE WTA

WTATENNIS.COM 

LIVE SCORES & HIGHLIGHTS WTA TV LIVE STREAMING FANTASY TENNIS GAME

En 2020, Elina SVITOLINA (UKR) remporte la 34ème édition des 
#IS. Très solide dans son jeu, elle est venue à bout de la Kazakhe 
Elena RYBAKINA en trois sets, sur le score de 6-4, 1-6, 6-2.

RETOUR EN CHIFFRES
SUR LA 34e ÉDITION DU TOURNOI

Balles recyclées 
depuis 2010

Repas VIP sont faits de 
produits locaux et/ou Bio

Millions de téléspectateurs 
dans 127 pays 

70% 13,522 000

Spectateurs sur le tournoi 
(50% de la capacité habituelle en 

raison du protocole saniaire)

Joueuses du top 50
et 4 du top 20

Fans sur l’ensemble 
des réseaux sociaux

15 000 32 00012
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GET CLOSER
TO THE WTA

WTATENNIS.COM 

LIVE SCORES & HIGHLIGHTS WTA TV LIVE STREAMING FANTASY TENNIS GAME
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ELINA SVITOLINA
VAINQUEUR DES IS 2020

En 10 ans d’activité sur le circuit WTA, Elina 
compte aujourd’hui pas moins de 15 titres 
à son palmarès, ce qui fait d’elle l’une des 
joueuses les plus titrées du circuit. 

Anastasia
PAVLYUCHENKOVA

Samantha
STOSUR

Caroline
GARCIA

Samantha
STOSUR

Monica
PUIG

Alizé
CORNET

Andrea
PETKOVIC

Maria
SHARAPOVA

Dayana
YASTREMSKA
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Nicole VAIDI!OVÁ
(2006) - 17 ans

Âge de la plus 
jeune vainqueur 
des IS

Samantha STOSUR
(2017) - 33 ans

Âge de la 
vainqueur la plus 
agée des IS

16

LES     EN CHIFFRES

DATE DE CRÉATION DES 
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG1987

34  = NOMBRE D’ÉDITIONS DES 
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

28
Nombre de joueuses 

vainqueur des IS

3ème
Tournoi 250 le plus ancien 

circuit WTA

Plus grand nombre de jeux inscrits en finale
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Millions de téléspectateurs dans 127 pays13,5

Samantha STOSUR
Vainqueur à deux 
reprises

Anabel Medina 
GUARRIGUES
Vainqueur à trois 
reprises

Silvia FARINA ELIA
Vainqueur à trois 
reprises

Lindsay DAVENPORT
Vainqueur à deux 
reprises

04 JOUEUSES AYANT GAGNÉ LES IS
PLUSIEURS FOIS

ÂGES DE LA FINALISTE LA PLUS 
JEUNE ET LA PLUS AGÉE15/34

••
•

C. GARCIA

A. CORNET

A. REZAI

NOMBRE DE JOUEUSES FRANÇAISES 
VAINQUEUR DES IS :

3 >
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RÉSEAUX SOCIAUX

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG
Vous pouvez nous suivre et commenter nos 

posts sur le page Facebook o!cielle des 
Internationaux de Strasbourg.

WWW.INTERNATIONAUX-STRASBOURG.FR
Vous pouvez également retrouver toutes les photos 
et vidéos du tournoi ainsi que le programme de la 

semaine sur notre site web responsive.

Retrouvez-nous sur Snapchat pour 
découvrir les coulisses et les « inside » 
exclusifs du tournoi, au plus près des 
joueuses.

Sur notre page Youtube, visionnez 
ou revisionnez toutes les vidéos 

o!cielles du tournoi.

@WTA_Strasbourg@INTERNATIONNAUX 
DE STRASBOURG

@WTA_Strasbourg

Vous pourrez également découvrir les 
plus belles photos du tournoi et partager 
les vôtres sur notre compte Instagram.

@WTA_Strasbourg

Notre compte Twitter vous permettra 
de suivre les live scores et toutes les 

infos «"chaudes » du tournoi.
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INTERNATIONAUX
DE STRASBOURG

INTERNATIONAUX
DE STRASBOURG

LES MEILLEURES JOUEUSES 
AU MONDE SONT AUX
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UN TOURNOI 
ÉCO-RESPONSABLE

LES RÉSULTATS ÉCO
SUR LA 34e ÉDITION DU TOURNOI

• OPÉRATION BALLES NEUVES : 
250 participants
2 000 balles récoltées 

• RECYCLAGE DES BOUCHONS EN PLASTIQUE :
600 bouchons de bouteille en plastique ont été récoltés sur le tournoi, au profit de 
l’association Les Bouchons d’Amour, pour contribuer à l’achat de fauteuils roulants pour 
les personnes à mobilité réduite.

• TRANSPORTS : 
Les Internationaux de Strasbourg, à travers leur partenariat avec BMW - L’Espace H, ont 
une flotte composée à 100% de véhicules électriques et hybrides, permettant d’assurer 
les déplacements des joueuses et des o!ciels du tournoi.

• COLLECTE :
En 2020, ce sont 80 repas issus des denrées alimentaires non consommées et 
collectées sur le tournoi qui ont été redistribués à des associations caritatives locales 
pour subvenir à des personnes dans le besoin.

• EMPREINTE CARBONE DES REPAS VIP : 
À chaque nouvelle édition, son nouveau village éco-responsable en matériaux recyclés. 
Côté alimentaire, si un déjeuner représente en moyenne 2 200g de CO2, aux #IS20, le 
poids carbone moyen d’un déjeuner n’était que de 565g de CO2 (Source ADEME).
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NOS ACTIONS 
ÉCO-RESPONSABLES

VÉHICULES > 100% hybrides et électriques 
grâce à notre partenariat avec L’Espace H 
- BMW.

TRAM > Les spectateurs se rendant sur le 
site du tournoi en tram se verront rem-
bourser leurs tickets A/R.

BOUCHONS BOUTEILLES EN 
PLASTIQUE > En association avec les 
Bouchons!d’Amour!67, les bouchons sont 
collectés et recyclés afin de participer à 
la fabrication de fauteuils roulants.

POINTS DE TRI > Sur le site du tournoi 
pour tous les spectateurs avec mise en 

place d’une signalétique renforcée pour 
faire de la prévention vers chaque public.

GOBELETS RÉUTILISABLES > Ils sont 
utilisés sur le tournoi pour éviter les 

gobelets en plastique.

#
IS
2
1

BALLES USAGÉES > Les spectateurs 
peuvent rapporter 12 balles afin d’obtenir 
une boîte de balles du tournoi ! Les balles 

récoltées par la Ligue Grand Est sont 
ensuite recyclées en tapis de sols pour 

les hôpitaux pour enfants.

BÂCHES > Les bâches du tournoi sont 
recyclées et transformées en gamme de 
sac et en di!érents objets design.
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SÉCURITÉ
ÉVÉNEMENTIEL
GARDIENNAGE

SÉCURITÉ

TÉL : 03 88 34 37 74
ASTUCE SÉCURITÉ

22

PROGRAMME

COURT  
PATRICE 

DOMINGUEZ
COURT 1 COURT 2

SAMEDI 
22 MAI 1er tour Qualifications 1er tour

Qualifications
1er tour

Qualifications

DIMANCHE
23 MAI 1er tour Tableau Final 2e tour 

Qualifications
2e tour 

Qualifications

LUNDI
24 MAI

1er tour Tableau Final

Dernier simple pas avant 
17h30

1er tour
Tableau Final

1er tour
Tableau Final

MARDI
25 MAI

1/8 finale

Dernier simple pas avant 
17h30

1/8 finale

MERCREDI 
26 MAI

1/8 finale

Dernier simple pas avant 
17h30

1/8 finale

JEUDI 
27 MAI

1/4 finale

Dernier simple pas avant 
17h30

1/2 finale double

VENDREDI 
28 MAI

1/2 finales simple

1/2 finale double

SAMEDI 
29 MAI

Finale double
À partir de 12h30

Finale simple
À partir de 15h
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SÉCURITÉ
ÉVÉNEMENTIEL
GARDIENNAGE

SÉCURITÉ

TÉL : 03 88 34 37 74
ASTUCE SÉCURITÉ

DÉCOUVREZ 
NOS PRESTATIONS AFTERWORK

Tarifs et réservation : contact@is-tennis.fr
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JOUEUSES

FIONA FERRO
FRANÇAISE

Meilleur classement : 
39 (08/03/2021)

Classement actuel : 
50 (10/05/2021)

BIANCA ANDREESCU
CANADIENNE

Meilleur classement : 
4 (21/10/2019)

Classement actuel : 
7 (10/05/2021)

© Vaughn Ridley/Getty Images

Quart de finaliste de l’édition 2019 des IS, 
Fiona FERRO est de retour à Strasbourg !

À 24 ans, elle est l’actuelle n°1 française 
et est coachée par Emmanuel PLANQUE 
(ancien coach de Lucas POUILLE). Pourtant, 
ce n’est qu’en 2018 qu’elle intègre le Top 100 
mondial pour la première fois de sa carrière.

Deux ans plus tard, elle réalise sa meilleure 
saison, en remportant notamment le 
tournoi de Palerme et marque les esprits 
en atteignant les 16èmes de finale à Roland-
Garros, en septembre dernier.

Ce sera la 4ème participation aux IS de la 
déterminée Tricolore, qui a soif de victoires !

Actuelle n°7 au classement WTA, la jeune 
Canadienne de 20 ans, Bianca ANDREESCU, 
jouera aux Internationaux de Strasbourg 
pour la première fois de sa carrière !

Bianca ANDREESCU s’est révélée lors de 
la saison 2019/2020, lors de laquelle elle a 
remporté trois titres, dont le plus grand de sa 
carrière à ce jour, l’US Open. Une victoire qui 
l’avait propulsée au 4ème rang mondial !

Après une saison blanche l’an passé en 
raison d’une blessure au genou, elle est de 
retour au plus haut niveau (finaliste à Miami 
début avril). Juste avant Roland-Garros, la 
Canadienne sera présente aux #IS21 pour 
tenter de décrocher le 4ème titre de sa carrière 
sur le grand circuit.
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CAROLINE GARCIA
FRANÇAISE

Meilleur classement : 
4 (10/09/2018)

Classement actuel : 
56 (10/05/2021)

JELENA OSTAPENKO
LETTONE

Meilleur classement : 
5 (19/03/2018)

Classement actuel : 
49 (10/05/2021)

ÉDITION 2021

Jelena OSTAPENKO avait fait sensation 
en 2017, en remportant Roland-Garros à 
seulement 20 ans, en battant Simona HALEP 
(alors n°2 mondiale) en finale. En mars 2018, 
elle atteint la 5ème place mondiale, le meilleur 
classement de sa carrière. À 23 ans, la jeune 
Lettone pointe actuellement au 49ème rang 
mondial et disputera les Internationaux de 
Strasbourg pour la 2ème année consécutive. 

En 2020, elle avait atteint les quarts de finale 
des IS, stoppée par la Japonaise Nao HIBINO. 
Jelena OSTAPENKO est donc de retour sur la 
terre battue strasbourgeoise, après un début 
de saison mitigé (9 victoires pour 7 défaites). 
Grâce à ses frappes puissantes, elle tentera 
de remporter son 4ème titre en simple sur 
le grand circuit, le dernier datant de 2019, à 
Luxembourg.

Vainqueur de l’édition 2016 des IS, la 
Française Caroline GARCIA est de retour 
aux Internationaux de Strasbourg en mai 
prochain, pour une 6ème participation !  

Ayant atteint la 4ème place mondiale 
en septembre 2018, Caroline GARCIA 
impressionne par ses frappes puissantes du 
fond du court et sa combativité.

Finaliste face à Dayana YASTREMSKA 
en 2019, la n°3 française et 56ème joueuse 
mondiale revient en terre strasbourgeoise 
juste avant Roland-Garros, en espérant 
décrocher un 8ème titre sur le circuit, après 
celui de Nottingham en 2019. 
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CORI GAUFF
AMÉRICAINE

Meilleur classement : 
35 (15/03/2021)

Classement actuel : 
35 (10/05/2021)

JOUEUSES

KRISTINA MLADENOVIC
FRANÇAISE

Meilleur classement : 
10 (23/10/2017)

Classement actuel : 
53 (10/05/2021)

© Clive Brunskill/Getty Images

À seulement 17 ans, Cori GAUFF est vue, avec 
Leylah FERNANDEZ, comme le plus grand 
espoir du tennis féminin mondial. La jeune 
Américaine, actuellement 35ème à la WTA, 
sera présente aux IS pour la première fois !

Finaliste de l’US Open junior en 2017 puis 
vainqueur de Roland-Garros junior l’année 
suivante, «Coco» GAUFF  a  remporté son 
premier tournoi sur le grand circuit en 2019, 
à Linz. En quelques mois seulement, elle a 
intégré le Top 100 mondial et a obtenu son 
meilleur classement (35ème) en mars dernier. 

Cori GAUFF, aussi considérée comme la relève 
des soeurs WILLIAMS, est en train d’écrire 
une belle histoire, dont l’un des prochains 
chapitres s’écrira à Strasbourg...

Après 4 années d’absence aux IS, Kristina 
MLADENOVIC nous fait également l’honneur  
de revenir au Wacken. Très appréciée du 
public strasbourgeois, «Kiki» participera aux 
IS pour la sixième fois.

Kristina MLADENOVIC, pilier de l’équipe de 
France de Fed Cup, excelle en double (n°6 
mondiale, 24 titres). Aux côtés de Timea 
BABOS, elle a notamment remporté Roland-
Garros en 2019 et 2020 ainsi que l’Open 
d’Australie en 2018 et 2020.

En simple, les saisons de la Française, réputée 
pour son toucher de balle, sont davantage 
en dents de scie puisqu’elle est toujours en 
quête d’un 2ème titre sur le circuit après celui 
de St-Petersburg en 2017.
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VENUS WILLIAMS
AMÉRICAINE

Meilleur classement : 
1 (25/02/2002)

Classement actuel : 
87 (10/05/2021)

SVETLANA KUZNETSOVA
RUSSE

Meilleur classement : 
2 (10/09/2007)

Classement actuel : 
38 (10/05/2021)

ÉDITION 2021

© Clive Brunskill/Getty Images

N°2 mondiale en septembre 2007, la Russe 
Svetlana KUZNETSOVA est sur le circuit 
WTA depuis plus de vingt ans. Ses débuts 
sont fulgurants puisqu’à 17 ans seulement, 
elle fait son entrée dans le Top 50 mondial. 
La grande rivale de Justine HÉNIN compte 
16 titres en double et 18 titres en simple à 
son palmarès, dont deux Grand Chelem : l’US 
Open 2004 et Roland-Garros 2009 et est 
deux fois finalistes dans les mêmes rendez-
vous (Roland-Garros 2006, US Open 2007). 
 
À bientôt 36 ans, Svetlana KUZNETSOVA 
pointe à la 38ème place mondiale, son dernier 
titre remontant à Washington DC 2018. Pour 
préparer son 19ème Roland-Garros, elle participe 
aux Internationaux de Strasbourg pour la 
première fois de son immense carrière !

Avec 49 titres en simple, 22 en double, 
Venus WILLIAMS tient sans aucun doute 
l’un des plus beaux palmarès du tennis 
mondial!
Vainqueur de Wimbledon à 5 reprises ainsi 
que de l’US Open en 2000 et 2001, elle a 
également remporté 14 tournois du Grand 
Chelem en double, aux côtés de sa petite 
soeur, Serena.

Venus WILLIAMS détient le record absolu 
du nombre de participations dans le grand 
tableau des quatre tournois du Grand 
Chelem (85 participations) !
En 2002, elle devient n°1 mondiale. Une 
vingtaine d’années plus tard, à bientôt 41 
ans, elle est toujours sur le circuit et jouera 
à Strasbourg pour la première fois !

© Rob Prange/Jimmie48 Tennis Photography
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ORGANISATION 
& DOTATION

Et si vous pouviez compter
sur une prévoyance qui protège ce 

qui compte le plus pour vous ?
PLUS SIMPLE, PLUS COMPLET ET PLUS RESPONSABLE

Pour préserver votre avenir financier en cas d’aléas de la vie, AGIPI innove avec 

LE CONTRAT DE PRÉVOYANCE  CAP

Une protection personnalisée adaptée aux besoins des professionnels libéraux,  
des artisans-commerçants, des indépendants.

Des garanties spécifiques pour protéger votre avenir financier et celui de vos proches.

Un engagement responsable : soutien aux victimes de violences conjugales,  
assistance en cas de maladie grave, labellisation Assurance citoyenne.

Pour en savoir plus, rencontrez un agent AXA
Rendez-vous sur agipi.com

AGIPI est une association d’assurés pour l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, 
partenaire d’AXA. Elle propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : protection de la famille, 
de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 618 369 adhérents et ses contrats 
enregistrent 19,4 Md€ d’épargne confiée en gestion et 2 Md€ de cotisations d’assurance au 31 décembre 2020 
(chiffres consolidés AGIPI et AGIPI Retraite).  AGIPI – 12 avenue Pierre Mendès France - 67300 Schiltigheim.C
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Nous innovons pour mieux vous protégerSuivez-nous sur 

• LA DIRECTION DU TOURNOI
Le Directeur du tournoi est Denis NAEGELEN : Président de la société HOPIS et ancien joueur de 
tennis professionnel. Il est épaulé par Jérôme FECHTER, Directeur général d’HOPIS et également 
co-Directeur du tournoi. L’équipe de direction est complétée par Christophe SCHALK, Président de 
Mediarun, et Pierre-Hugues HERBERT, joueur de tennis professionnel.

• L’ARBITRAGE
La juge arbitre du tournoi est Anne LASSERRE-ULRICH. Le chef des arbitres est Eric HAMON. Enfin, 
le superviseur WTA du tournoi est Kerrilyn CRAMER.

• DATES 

Qualifications > du samedi 22 au dimanche 23 mai 2021 inclus. 
Tableau final > du dimanche 23 mai au samedi 29 mai 2021 inclus.

Composition du tableau > 32 joueuses 

• 22 joueuses sont admises directement en 
fonction du classement WTA

• 6 joueuses sont issues des qualifications

• 4 joueuses bénéficient de wild-cards 

• 8 têtes de série sont désignées en fonction 
du classement WTA du lundi 17 mai 2021

Toutes les parties sont disputées au meilleur 
des trois manches, avec tie-break dans 
toutes les manches.

Composition du tableau > 16 équipes 

• 14 équipes sont admises directement en 
fonction du classement WTA

• 2 équipes bénéficient de wild-cards

• 4 têtes de série sont désignées en fonction 
du classement WTA de double du lundi 17 
mai 2021

Toutes les parties sont disputées au meilleur 
des trois manches, avec super tie-break 
(première équipe à 10 points) au 3e set.

Date limite d’inscription pour le double 
> samedi 22 mai 2021 

Dotations Points
Ranking

Vainqueur (1) 12,300 $ 280

Finaliste (1) 6,400 $ 180

Demi-finalistes (4) 3,435 $ 110

Quart de finalistes (8) 1,820 $ 60

Premier tour (32) 960 $ 1

Date limite d’inscription pour le simple 
> lundi 26 avril 2021

D
O

U
B

L
E

S
IM

P
L

E

Dotations Points
Ranking

Vainqueur (1) 43,000 $ 280

Finaliste (1) 21,400 $ 180

Demi-finalistes (4) 11,500 $ 110

Quart de finalistes (8) 6,175 $ 60

Huitième de finaliste (16) 3,500 $ 30

Premier tour (32) 2,100 $ 1

Qualifiée (6) / 18

2ème tour des qualifications 1,020 $ 12

1er tour des qualifications 600 $ 1
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Et si vous pouviez compter
sur une prévoyance qui protège ce 

qui compte le plus pour vous ?
PLUS SIMPLE, PLUS COMPLET ET PLUS RESPONSABLE

Pour préserver votre avenir financier en cas d’aléas de la vie, AGIPI innove avec 

LE CONTRAT DE PRÉVOYANCE  CAP

Une protection personnalisée adaptée aux besoins des professionnels libéraux,  
des artisans-commerçants, des indépendants.

Des garanties spécifiques pour protéger votre avenir financier et celui de vos proches.

Un engagement responsable : soutien aux victimes de violences conjugales,  
assistance en cas de maladie grave, labellisation Assurance citoyenne.

Pour en savoir plus, rencontrez un agent AXA
Rendez-vous sur agipi.com

AGIPI est une association d’assurés pour l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, 
partenaire d’AXA. Elle propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : protection de la famille, 
de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 618 369 adhérents et ses contrats 
enregistrent 19,4 Md€ d’épargne confiée en gestion et 2 Md€ de cotisations d’assurance au 31 décembre 2020 
(chiffres consolidés AGIPI et AGIPI Retraite).  AGIPI – 12 avenue Pierre Mendès France - 67300 Schiltigheim.C
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Nous innovons pour mieux vous protégerSuivez-nous sur 
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THE 
RACE 
IS ON
Only the best will compete at the 
Shiseido WTA Finals Shenzhen

WTATENNIS.COM/RACE
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THE

iX3

Consommation d’énergie électrique de la BMW iX3 : 18,6 à 19 kWh/100 km. Autonomie en mode électrique : 450 à 459 km. Autonomie en mode électrique en ville : 559 à 572 km. Depuis le 1er septembre 2018, 
les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et 
les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 ! - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

PARTENAIRE 
OFFICIEL
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ENGIE
OBJECTIF 
ZÉRO  
CARBONE !
Depuis 2010, et trois bilans carbone plus tard, 
les Internationaux de Strasbourg ont diminué 
de 30% leurs émissions carbone. Grâce à 
leur partenaire majeur Engie, ex GDF-Suez, 
l’objectif zéro carbone pourrait être atteint en 
2021, avec de nouveaux leviers d’une efficacité 
redoutable. Rencontre avec le délégué régional 
Grand Est d’Engie, Jean-François Carpentier. 

L
!’éco-responsabilité, c’est l’ADN 
des Internationaux de Strasbourg. 
Exemplaire, et assez unique en 

France, le tournoi vise la neutralité car-
bone depuis 2010. « Malgré l’augmenta-
tion du nombre de spectateurs chaque 
année, nous avons réussi à réduire de 30% 
nos émissions, et c’est une performance, 
confie le directeur du tournoi, Denis 
Naegelen. Notre objectif reste le zéro car-
bone, que nous atteindrons peut-être en 
2021, certainement en 2022. Pour être 
neutre, nous devons compenser la trace 
résiduelle de 250 tonnes de carbone, en 
procédant à la reforestation. Mais plutôt 
que de planter des arbres en Afrique ou 
en Amérique du Sud, nous avons choisi 
de le faire dans l’Eurométropole."» 

Jusqu’ici dans un rôle de conseil, son par-
tenaire majeur Engie va mettre en œuvre 
cette année tout son savoir-faire pour 
accompagner le tournoi dans cet objec-
tif. «"Nous finançons une partie des IS et 
nous les accompagnons sur la décarbona-
tion du tournoi afin qu’il ait un impact le 
plus faible possible sur l’environnement, 
précise Jean-François Carpentier, délégué 
régional Grand Est d’Engie. Nous travail-
lons ainsi sur la mobilité, la consomma-
tion électrique du tournoi, la production 
d’énergie verte."» 

BORNE ÉLECTRIQUE,
ÉNERGIE VERTE, VÉLOS

À HYDROGÈNE…

Concrètement, cela se traduira par quatre 
axes" : la mise en place d’une borne de 
rechargement électrique sur le tournoi, 
l’installation de panneaux photovol-
taïques, la transformation des biodéchets 
en énergie verte, et la mise à disposi-
tion de vélos à hydrogène. «"La borne de 
rechargement restera à demeure pour le 
club de tennis et sera inaugurée le 3 juin, 
précise Jean-François Carpentier. Nous 
avons eu la chance de gagner un contrat 
avec l’Eurométropole et allons installer 
une centaine de bornes à Strasbourg 
et alentours au cours des deux-trois 
années à venir." » Dans cette théma-

 Emilie Moreno   Nicolas Rosès
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tique «"mobilité"», Engie mettra égale-
ment à disposition des organisateurs 
deux vélos à hydrogène – qui pourront 
potentiellement être testés par les visi-
teurs. «"Nous souhaitons mettre en avant 
cette énergie propre qu’est l’hydrogène, 
qui ne dégage que de l’eau"», rappelle le 
délégué régional. Si le tournoi valorisait 
déjà ses déchets, avec Engie il passera 
une autre étape" : la fabrication d’éner-
gie. «"Nous allons produire de l’énergie 
avec les déchets de table envoyés sur 
un méthaniseur pour alimenter le réseau 
alsacien, ce qui n’était pas le cas avant"», 
souligne Jean-François Carpentier.
 
Et ce n’est pas tout" : Engie a prévu de 
déployer une bâche mobile solaire, dotée 
de panneaux photovoltaïques souples, 
afin d’alimenter une partie de la consom-
mation électrique. «"Cette bâche devrait 
être en définitif sur le Tennis club de 
Strasbourg et alimenter chaque année 
les Internationaux de Strasbourg. Les 
discussions sont en cours, mais nous 

avons obtenu un accord de principe de 
l’Eurométropole"», confie Jean-François 
Carpentier. 

DÉCARBONER 
UN TOURNOI, 

DANS L’URGENCE

«"Là où c’est plus compliqué de décarbo-
ner un tournoi, c’est que nous travaillons 
dans l’urgence en raison des contraintes 
sanitaires et des dates du tournoi modi-
fiées, rappelle Jean-François Carpentier. 
En revanche, grâce aux Internationaux de 
Strasbourg, nous pouvons mettre en œuvre 
notre savoir-faire. Si l’on peut décarboner 
un tournoi, nous pourrons le faire à l’échelle 
d’un quartier, d’une ville, d’une région…"»
En définitive, grâce à ces leviers mis en 
place par Engie, la neutralité carbone 
pourrait être atteinte lors de cette édition. 
«"Sur place, l’activité sera gérée": l’électri-
cité, nous la rendons renouvelable grâce 
aux panneaux photovoltaïques, avec la ges-
tion des déchets, nous produirons du gaz 

!"NOUS 
SOUHAITONS 
METTRE EN 
AVANT CETTE 
ÉNERGIE 
PROPRE QU’EST 
L’HYDROGÈNE, 
QUI NE DÉGAGE 
QUE DE L’EAU #

vert, les véhicules de la flotte officielle n’ont 
pas d’impact sur l’environnement, rappelle 
le délégué régional. Ce qu’il reste à com-
penser, c’est le deuxième cercle du tournoi 
qui a un impact carbone."» Tel le transport 
des joueuses ou celui tout simplement des 
spectateurs. 
Partenaire historique des Internationaux de 
Strasbourg, Engie l’est aussi pour une quin-
zaine d’autres tournois féminins en France. 
«"Depuis les années 2000, notre groupe 
a toujours accompagné le tennis féminin, 
nous avions par ailleurs initié L’Open Gaz 
de France puis GDF Suez en 1993, rappelle 
Jean-François Carpentier. La raison d’être 
du groupe, c’est d’avoir un impact positif sur 
la société en diminuant l’impact carbone 
de l’activité humaine sur l’environnement. 
Nous réfléchissons également à des solu-
tions pour l’égalité homme-femme, l’inté-
gration des personnes dites en difficulté."» 
Des réflexions qui animent le directeur du 
tournoi Denis Naegelen, depuis toujours, et 
largement suivies par ses associés. Ce par-
tenariat-là était définitivement tout tracé. 

Jean-François 
Carpentier,  
Délégué régional 
d’Engie.

 Emilie Moreno   Nicolas Rosès

 DES PARTENAIRES ENGAGÉS  HS — Mai 2021 — Internationaux de Strasbourg32



 DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Fidèle partenaire 
des Internationaux  
de Strasbourg  
depuis 11 ans, 
l’Espace H – BMW 
participe de l’objectif 
du tournoi d’atteindre 
la neutralité 
carbone en mettant 
à disposition des 
joueuses et du staff 
une flotte la plus 
électrique possible. 
Une philosophie qui 
colle avec l’implication 
du concessionnaire 
dans son engagement 
RSE, et qui présentera 
en exclusivité aux IS 
son tout dernier 
SUV 100% électrique, 
le IX-3.

C
!haque année depuis 11 ans,  
l’Espace H-BMW innove pour en 
mettre plein les mirettes à ceux 

qui se rendent aux IS. Expo digne des plus 
belles photos de mode, présentation des 
derniers véhicules BMW ou Mini, photo 
call, des stands très végétalisés pour 
coller à l’image green du tournoi et aux 
gammes qui y sont présentes… L’Espace 
H – BMW ne s’engage pas chaque année 
avec les IS pour vendre des voitures. La 
fidélité du partenaire numéro 1 du tournoi 
trouve son origine dans une philosophie 
commune. « Notre engagement est très 

humain et indéfectible vis-à-vis de 
l’équipe de Denis qui s’est étoffée avec 
Christophe (Schalk), Jérôme (Fechter) et 
Pierre-Hugues (Herbert), confie Michel 
Hentz, directeur général de l’Espace H. 
Nous partageons un amour commun  
pour l’Alsace et pour le tennis, nous  
soutenons cet événement majeur à 
Strasbourg, 100% féminin. Car si nous 
exerçons un métier masculin, nous avons 
de plus en plus de femmes dans notre 
entreprise, et c’est un sujet important à 
nos yeux. Enfin, nous nous rejoignons sur 
l’écologie. Il y a 11 ans, on n’entendait  

 Barbara Romero   Nicolas Rosès

LES IS  
ET L’ESPACE H!BMW
UN MÊME ENGAGEMENT 
POUR LA PLANÈTE
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Michel Hentz et l’Espace H présenteront  
le tout nouveau IX-3, 100% full électrique aux IS.

mesures sanitaires exigées, précise-t-il. 
Nous avons par exemple mis en place un 
service de « pickup and delivery », nous 
avons étoffé notre call center, pris des 
nouvelles de nos clients, nous avons éga-
lement adapté nos horaires pour palier 
aux problématiques personnelles liées 
aux confinements successifs. » Fier de 
ses troupes, l’Espace H a mis en place 
le challenge « Innove ta concess » pour 

 DES PARTENAIRES ENGAGÉS

pas autant parler de démarche RSE,  
or nous étions déjà présents car un  
tournoi éco-responsable nous importait 
beaucoup. » 
Pour Michel Hentz, ces premières onze 
années représentent une belle histoire. 
Des moments importants pour gâter leurs 
partenaires et fournisseurs, du petit gara-
giste au dirigeant de société, pour parta-
ger ensemble un moment de compétition. 
« Nous ne sommes pas là pour faire nos 
vendeurs de voiture de base, sourit-il. 
Mais pour faire vivre une expérience à 
nos clients et aux autres. » 

! INNOVE 
TA CONCESS " !

Qui plus est durant cette année parti-
culière, où tout le monde a dû s’adap-
ter. BMW compris. « En 2020, le marché 

de l’automobile a baissé de 25%, mais 
au premier trimestre, nous avons obtenu 
de très bons résultats, car nos équipes 
sont extrêmement impliquées », se réjouit 
Michel Hentz. Tous se sont retroussés les 
manches pour s’adapter à la crise sani-
taire et offrir malgré tout une belle expé-
rience à leurs clients. « Aujourd’hui, 
nous sommes labélisés SOCOTECH ce 
qui signifie que nous respectons les 

" AUJOURD’HUI, NOUS SOMMES 
LABÉLISÉS SOCOTECH 
CE QUI SIGNIFIE QUE NOUS 
RESPECTONS LES MESURES 
SANITAIRES EXIGÉES. #

 Barbara Romero   Nicolas Rosès
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Caroline Garcia sur 
le cours central 
avec logo BMW

 DES PARTENAIRES ENGAGÉS
 Barbara Romero   Nicolas Rosès

valoriser les collaborateurs qui auraient 
des idées innovantes en termes de RSE, 
d’économie et de finances, ou de services. 
« Nous souhaitons pousser nos salariés 
à s’engager », confie le directeur général. 

UNE BORNE 
DE RECHARGEMENT

GRÂCE AU 
PARTENARIAT 
AVEC ENGIE

Côté IS, cette année encore, l’Espace H 
s’occupera de conduire les joueuses et 
leur staff « dans une flotte la plus élec-
trique possible, souligne-t-il. Les véhi-
cules ne sont pas forcément très grands, 
nous devons jongler entre la capacité de 
chargement des joueuses avec des véhi-
cules électriques ou au minimum hybrides 

quand nous les cherchons à Francfort ou 
ailleurs. » Grâce au nouveau partenariat 
avec Engie, une borne sera installée sur 
le tournoi pour recharger les véhicules du 
transporteur officiel. « Les constructeurs 
automobiles font énormément d’efforts 
pour la transition vers l’électrique. Mais 
où sont les bornes ? Il ne suffit pas de 
planter des arbres, il faut équiper notre 
région et notre pays. » 
D’autant qu’un tiers des clients qui se 
rendent dans sa concession recherchent 
aujourd’hui ces modèles. « En 2020, les 
ventes d’électriques et d’hybrides repré-
sentaient 20% de nos ventes chez BMW 
et 25% chez Mini, relève-t-il. Notre marque 
a comme focus le « power of choice », à 
savoir de proposer tous les segments dans 
chaque gamme. » Les Internationaux de 
Strasbourg seront donc le moment privilé-
gié pour l’Espace H pour présenter le tout 

premier SUV BMW full électrique, le IX-3. 
« Nous développons tout un tas de sys-
tèmes dans les véhicules pour optimiser 
notre démarche RSE, précise-t-il. Nous 
avons un constructeur très réactif pour 
répondre à une demande croissante. »  
Un constructeur qui a challengé ses 
concessions pour qu’elles soient équi-
pées en super chargeurs à l’horizon 
2023. « Nous travaillons également avec 
Electricité de Strasbourg pour l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques  
sur nos toits. Nous nous sommes aussi 
associés avec la société Elise pour un 
tri des déchets très sélectif au sein de 
notre entreprise. Il faut rester optimiste 
dans un monde un peu particulier. Nous 
avons beaucoup de challenges à relever  
dans les 5 à 10 prochaines années. C’est 
passionnant ! ». 

" NOUS TRAVAILLONS ÉGALEMENT AVEC 
ELECTRICITÉ DE STRASBOURG  
POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR NOS TOITS. #
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Christophe Lasvigne,  
le passionné du Théâtre du Vin. 

Deux nouveaux 
partenaires innovants 
entrent sur le terrain 
des IS. Avec le 
Théâtre du Vin et le 
Champagne EPC, 
place à une édition 
pétillante, conviviale 
et inspirante, avec  
pas moins de 
20 vins différents 
de vigneronnes  
à découvrir  
chaque jour.

E
!ntre le Champagne EPC, le 
Théâtre du vin et les Internationaux 
de Strasbourg, ce fut un vrai coup 

de cœur. Trois « !marques !» qui se 
rejoignent dans leur innovation, leur 
convivialité, leur éco-responsabilité. Le 
Théâtre du Vin, c’est le premier caviste 
labellisé bio de France, «!l’enfant de la 
balle de l’univers du vin, une manière 
d’être et d’en parler qui matchait bien 
avec le tennis!», sourit son fondateur-gé-
rant, Christophe Lasvigne. EPC, c’est une 
manière résolument tendance et actuelle 
de présenter le champagne, une façon de 
le désacraliser, de le rendre plus trans-
parent et traçable, avec moins de sulfites 
et de sucre. Quant aux Internationaux de 

Strasbourg, c’est le tournoi 100"% fémi-
nin, exemplaire en termes d’éco respon-
sabilité. Tous les trois ont réfléchi à une 
nouvelle manière de faire vivre les IS. 
Place à un espace de dégustation inno-
vant, propice à la découverte. 

!"L’INNOVATION 
EST AUSSI DANS 

LA CONSOMMATION"#
Dans l’espace VIP, Christophe et son 
équipe de sommeliers proposeront 
chaque jour à la dégustation vingt vins 
différents, qui plus est de vigneronnes. 
Mettre à l’honneur les femmes, dans 
un tournoi 100"% féminin, prend de fait 

 Barbara Romero   DR - Marc Swierkowski

NOUVEAUX  
PARTENAIRES DES IS
UNE ÉDITION 
PÉTILLANTE !
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Le traditionnel verre 
Blida remplace la flûte 

! ON MINIMISE LES TAUX DE SUCRE ET 
DE SULFITE POUR LAISSER LES VINS 
S’EXPRIMER. CE SONT DES VINS TRÈS 
COPAINS, TRÈS CONVIVIAUX, AVEC 
UN VRAI PARTI PRIS DE QUALITÉ ".

tout son sens. A découvrir également, le 
Champagne EPC dont la jeune histoire 
mérite d’être racontée. «!Avec mes asso-
ciés Camille et Edouard, nous avons fait 
le même constat": l’écart se creusait entre 
les Français et le champagne, il perdait sa 
part de dominance, confie Jérôme Queige, 
co-fondateur et directeur général. Nous 
avons décidé de créer une marque plus 
conviviale, plus cool, plus transparente 
et nous avons réinventé toute la chaîne 
de valeur de la vigne au consommateur.!» 
EPC, c’est un seul cépage – le chardon-
nay – un seul terroir, et une seule cuvée. 
«!On minimise les taux de sucre et de sul-
fite pour laisser les vins s’exprimer. Ce 
sont des vins très copains, très convi-
viaux, avec un vrai parti pris de qualité.!» 
Les trois associés ont fait appel à des 
vignerons indépendants qui «!utilisent 
leur outil de production pour réaliser nos 
vins selon un cahier des charges précis, 
sous la houlette de notre maître de cave!», 
précise Jérôme.

L’innovation est aussi dans la consom-
mation. Exit les flutes un brin guindées, 
place à la dégustation dans un blida, le 
verre traditionnel champenois, utilisé 
par les vignerons depuis plus de 40"ans 
et ultra convivial. Les bouteilles aussi 
se démarquent, grâce à une pastille qui 
indique quand la bouteille est à tempéra-
ture idéale pour être dégustée et qui, une 
fois flashée, explique l’histoire de la cuvée 
en 25"secondes sur son smartphone. 

UNE EXCLU THÉÂTRE
DU VIN DANS LE GRAND
EST ET UN LANCEMENT

AUX IS

«!Nous avons aussi inventé une centaine 
de prétextes d’ouverture de la bouteille 
– un apéro tinder, une soirée entre amis, 
la signature d’un contrat – qui sont pré-
sentées dans plusieurs langues, pour 
créer une empathie entre la marque et le 
consommateur!», précise Jérôme. Avec la 
possibilité de faire graver un message, un 
logo, une envie, sur la bouteille et sur l’étui, 
pour autant d’idées cadeaux originales.  
«!80"% de nos clients sont des entre-
prises, constate Jérôme Queige. Nous ne 
sommes distribués que chez les cavistes 
indépendants, le CHR, nous sommes très 
B to B.!» 

Dans le Grand Est, EPC a donné l’exclu-
sivité au Théâtre du Vin qui commen-
cera la distribution de ces champagnes 
atypiques en même temps que les IS. 
«!C’est un événement que j’attends avec 
impatience, cela peut être un vrai trem-
plin pour le lancement de notre marque 
sur le secteur, souligne Jérôme. L’ADN 
d’EPC ira très bien avec les attentes des 
consommateurs en Alsace, et je ne pou-
vais pas rêver mieux comme distribu-
teur!!!» Christophe Lasvigne, réputé pour 
sa curiosité naturelle, est en effet autant 
séduit par la teneur des champagnes 

 Barbara Romero   DR - Marc Swierkowski
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Jérôme Queige, directeur général et cofondateur du champagne nouvelle génération EPC. 

!#$%% DE NOS CLIENTS SONT 
DES ENTREPRISES, NOUS NE 
SOMMES DISTRIBUÉS QUE CHEZ 
LES&CAVISTES INDÉPENDANTS, 
LE&CHR, NOUS SOMMES TRÈS
B TO B. "

EPC que par le concept. «!Ils ont réfléchi 
autour du champagne au bon moment. 
Nous avons pris le temps de parler du 
produit, de goûter, et nous avons décidé 
de dealer ensemble!!!»
Les deux nouveaux partenaires se sont 
rejoints aussi sur l’opportunité de faire 
partie de l’aventure des Internationaux 
de Strasbourg. «!C’est un bel événement, 
l’un des plus intéressants au niveau du 
business, de la qualité des personnes 
présentes, estime Christophe. Mais ce 
qui m’a vraiment décidé, c’est la résilience 
des IS qui ont réussi à être le premier tour-
noi au monde à avoir lieu avec du public. 
Pour moi qui ait vraiment du mal avec le 
confinement, j’ai trouvé que cet événe-
ment faisait vraiment du bien l’an dernier, 
c’était organisé de manière irréprochable, 
et il n’y a eu aucun cluster.!» Avis que par-
tage Jérôme Queige, qui n’est pourtant 
pas du cru. «!Je connaissais les IS avant 
de rencontrer Denis Naegelen en juillet 
dernier. J’ai bien aimé le personnage, sa 
démarche responsable qui est au cœur 
de nos préoccupations, autour d’un évé-
nement sportif. C’est aussi une rencontre 
avec Christophe. Je suis ravi d’embarquer 
EPC dans cette aventure.!» 
Malheureusement, en raison des 
contraintes sanitaires, les deux parte-
naires ne pourront pas tenir leur bar à 
champagne dans la partie publique du 
tournoi. Mais ils sont déjà prêts pour 
2022. On a hâte. 

 Barbara Romero   DR - Marc Swierkowski
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 IS EN MODE DESIGN

DESIGN  
METAPOLY

L
ancée en février, Metapoly, c’est 
la plateforme qui démocratise le 
design sans spolier les créateurs 

ni déforester la planète. Derrière l’idée, 
Shirley Guedj et Louise Naegelen, à qui 
l’on doit l’aménagement du village VIP des 
IS depuis trois ans. Engagées, les deux 
jeunes femmes nous préparent une édi-
tion brute, éco-responsable et colorée 
grâce à une mise en scène réalisée à partir 

de tubes de carton avec des ébénistes de 
la région. 
La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. 
De son père, directeur des Internationaux 
de Strasbourg, Louise Naegelen a hérité 
de cette sensibilité à l’éco-responsabilité, 
à la place centrale de la femme, au res-
pect de l’autre. Seul le tennis ne deviendra 
pas sa passion. «!J’ai joué intensivement 
de mes 5 ans à mes 14 ans, mais j’ai rac-
croché, j’ai dit à mon père que je ne vou-
lais pas faire ça de ma vie. Je n’ai plus 
touché une balle depuis 15 ans, enfin si 
une fois avec Shirley, mais c’était une 
catastrophe!!!», s’amuse-t-elle. 
Louise et Shirley apprécient en revanche 
les beaux matchs, et encore plus les 
Internationaux de Strasbourg qui véhi-
culent des valeurs qui leur sont chères. 
«!Pour mon père, ce tournoi, c’est toute 
sa vie. Les IS représentent la femme, 
l’éco-responsabilité. J’ai voulu l’aider dans 
cette dynamique.!» Avec son associée en 
conseil, l’architecte d’intérieur et desi-
gner aménage depuis trois ans l’espace 
bar du village VIP. Pour cette prochaine 
édition, place aux tubes de carton pour le 
revêtement du bar, des assises, des cloi-
sons pour séparer les groupes, COVID 
oblige… «!C’est un vrai challenge relevé 

Elles viennent de lancer leur plateforme  
de jeunes designers Metapoly 

Deux femmes, de l’éco-responsablitité  
et du design!: tout l’esprit des IS!!

 Barbara Romero   DR

Shirley et Louise, 
Créatrices  

de Metapoly.
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"#NOUS AVONS 
SOUHAITÉ CRÉER 
QUELQUE CHOSE 
POUR LES JEUNES 
ET QUI 
DÉMOCRATISE  
LE DESIGN $

avec des ébénistes strasbourgeois, sou-
lignent-elles. Ce sera un mélange d’as-
pect brut et de touches de couleur. Cette 
année, nous ressentons encore davantage 
le besoin de faire quelque chose de bien, 
sans avoir beaucoup de moyens et sans 
détruire la planète.!» 
«!Nous avons souhaité créer quelque 
chose pour les jeunes et qui démocra-
tise le design!»
Des idées qui rejoignent l’ADN de leur 
société Metapoly qui vient de voir le jour. 
Un e-shop ultra pointu, construit sur trois 
critères! : l’intelligence de la production, 
l’intemporalité de l’objet, et la jeunesse du 
designer. «!Quand j’ai rencontré Shirley il 
y a quatre ans, je travaillais sur une col-
lection pour une maison d’édition. Elle a 
vu qu’il y avait pas mal d’incohérences 
et d’injustices dans cette collaboration 
avec une réduction des royalties pour 
chaque vente, confie Louise. On a décidé 
de monter un truc ensemble, une maison 
d’édition qui redistribue de manière plus 
juste et qui produit en France.!Et tant qu’à 
faire, nous avons souhaité créer quelque 
chose pour les jeunes et qui démocra-
tise le design. » 
Metapoly se distingue en reversant au 
designer un pourcentage sur le prix de 
vente contrairement à la plupart qui cal-
cule la part sur le prix de production. Un 
système donc plus juste. Autre innovation, 
unique dans l’univers du design, la plate-
forme fonctionne sur le modèle de la pré-
commande, avec un prix préférentiel, pour 
diminuer les coûts de production, et éviter 
le gaspillage. Enfin, et surtout, Louise et 
Shirley sélectionnent rigoureusement 
leurs artisans. «!Nous les choisissons 
selon leur respect de l’éco-responsabi-
lité, leur talent et leur agilité.!» 
Côté designers, les deux entrepre-
neuses ont commencé leur sélection 
dans les écoles de design entre janvier 
et mars 2020, «!mais depuis que le site 
est lancé, les designers peuvent nous 
faire des propositions directement sur 
le site.!» Instagram, presse spécialisée, 
B to B, Shirley et Louise sont sur tous 
les fronts pour faire découvrir Metapoly. 
Et son lancement est des plus encou-
rageants. «!Nous avons un large scope 
d’opportunités, avec les réseaux, les pod-
casts, d’autant que la place des femmes 
dans l’entrepreneuriat est faible par rap-
port à celle des hommes, donc cela inter-
pelle.! » Avec le premier confinement, 

Double vase

Louise et Shirley se sentent encore davan-
tage légitimes de lancer Metapoly. «!Les 
Français ont réalisé que l’habitat est un 
lieu de refuge et de bien-être, remarquent-
elles. A cela s’ajoute une grosse prise de 
conscience sur l’impact de nos achats et 
l’importance du mobilier français conçu 
en circuit court.!»
Au moment où nous écrivions ces lignes, 
les jeunes femmes préparaient leurs pre-
mières commandes et espéraient pouvoir 
se rendre à la MilanDesign Week afin de 
présenter deux produits, avant d’attaquer 
les Internationaux de Strasbourg. 
Et leur présence aux IS sera cette année 
encore davantage tournée vers l’innova-
tion et l’éco-responsabilité. En témoigne 

 Barbara Romero   DR
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la double clique. Nous avons alors cher-
ché à mettre en avant, à travers le trophée, 
les valeurs suivantes :!la rigueur, liée au 
sport de haut niveau, mais aussi l’organi-
sation d’un tel événement!; la volupté, pour 
la beauté de ce sport, des mouvements, et 
su"érer des formes plus «!féminines!». Et 
enfin son éco-responsabilité, valeur expo-
sée à travers la forme générale du trophée, 
où l’on peut y voir une fleur, mais aussi par 
le matériau utilisé.!» 

UN TROPHÉE 
INNOVANT,CRÉÉ PAR 

DE JEUNES DESIGNERS
MULHOUSIENS

Une création qui colle parfaitement à l’es-
prit des IS. «!Son design est complète-
ment différent des trophées traditionnels, 
ce sera vraiment la surprise du tournoi, 

leur idée ingénieuse de faire réaliser le 
trophée par des designers mulhousiens, 
le studio La double clique installé sur le 
site de Motoco, à Mulhouse, depuis 2018. 
«!Nous les suivons depuis leurs débuts, 
on aime beaucoup leur travail, et nous les 
avons de suite contacté pour Metapoly. 
En parallèle, travailler sur les IS est une 
formidable opportunité de faire travailler 
la jeunesse, qui plus est de la région et 
qui travaille avec des matériaux propres.!» 
Le trophée sera ainsi conçu en poudre de 
terre de Sienne et en jesmonite, une résine 
acrylique non-toxique, grâce à l’impression 
3D. «!Pour ce projet, nous avons d’abord 
eu un échange avec Denis Naegelen, qui 
nous a expliqué ce qu’étaient les IS, les 
valeurs qu’il défendait à travers cet évè-
nement, les ambitions et les enjeux de ce 
tournoi, et la relation que lui-même pou-
vait avoir avec ce sport, confient Trystan 
Zigmann et Thomas Roger, fondateurs de 

se réjouissent Shirley et Louise. Il diffère 
dans sa matérialité, et c’est la première 
fois que de jeunes designers réalisent un 
trophée pour un grand tournoi de tennis. 
Nous sommes très contentes.!» 
La double clique planche actuellement sur 
le trophée de la gagnante du tournoi, mais 
aussi sur un modèle plus réduit qui sera 
offert au Tennis club de Strasbourg où 
se tient l’événement attendu avec impa-
tience par les deux entrepreneuses et la 
team de designers!! «!Nous avons tous tra-
versé une année compliquée, alors pou-
voir participer à un tel événement sportif 
fera forcément du bien à tout le monde. Se 
dépayser prend aujourd’hui vraiment tout 
son sens!», rappellent Louise et Shirley, 
qui profiteront également de ce tour-
noi à forte valeur ajoutée d’un point de 
vue relationnel pour faire découvrir leur 
Metapoly. 

 Barbara Romero   DR
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