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LE MOT DU PRÉSIDENT  
PRÉSIDENT DE LA FFT

LE MOT DU MAIRE

GILLES MORETTON
Président de la Fédération Française 
de Tennis

OLIVIER BIANCHI, 
Maire de Clermont-Ferrand 
Président de Clermont Auvergne 
Métropole

LE STADE CLERMONTOIS
TENNIS CLUB

tient à remercier tous les partenaires et mécènes qui 
ont répondu présents à l’occasion de cette compétition 
et qui ont contribué à faire de celle-ci une réussite…

L’Open ITF junior de Clermont s’apprête à vivre une nouvelle édition. Étape 
incontournable du calendrier des jeunes 17/18 ans de Grade 3, cette belle épreuve 
peut se flatter d’une réelle reconnaissance internationale. 
 
Avec 24 éditions au compteur, l’épreuve clermontoise s’est forgée également 
une belle notoriété. Cette longévité constitue une juste récompense pour l’ensemble 
des organisateurs.   
 
J’adresse donc les félicitations de la Fédération Française de Tennis aux bénévoles 
du Stade Clermontois Tennis, ainsi qu’à son président et directeur de l’épreuve 
Pierre Teissedre, dont je connais l’attachement pour notre sport. 
 
Je voudrais également remercier la ligue ARA présidée par Florent Dousset 
et le comité du Puy-de-Dôme, mais aussi souligner la contribution - sans laquelle rien 
n’est possible - des partenaires, dont la ville de Clermont. 
 
Enfin, je formule tous mes encouragements à l’ensemble des espoirs participants à 
cette nouvelle édition, et en particulier à nos jeunes représentants et représentantes.

Terres de champions

Comme chaque année grâce au soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, 
le Stade Clermontois Tennis Club organise le Tournoi international junior. 
Il se déroulera pour la deuxième fois sur les nouvelles terres battues synthétiques 
du parc urbain et sportif Philippe-Marcombes qui a rouvert ses portes il y a un peu 
plus d’un an, après un vaste programme de rénovation. Avec trois équipes en division 
nationale, le Stade Clermontois Tennis Club est l’un des tout premiers clubs 
de Clermont. Il forme des joueurs de haut niveau et permet à de nombreux amateurs 
de pratiquer leur sport dans des conditions optimales.

En termes sportifs, ce tournoi, porte d’entrée du tennis professionnel, attire 
les meilleurs espoirs. D’immenses champions encore inconnus du grand public 
s’y sont distingués : Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, Hugo Gaston, Alizé Cornet, 
Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás et bien d’autres. Pour les jeunes joueurs locaux, 
ce tournoi est l’occasion de se mesurer à l’élite, comme l’ont fait brillamment 
Alice Tubello ou Amaury Delmas et le fera peut-être cette année le tout jeune Evan 
Jarzaguet.

Je souhaite bonne chance à tous les participants et remercie les organisateurs, 
les agents de la Ville, les sponsors, ainsi que les nombreux bénévoles du Stade 
Clermontois participant à l’organisation de ce très bel événement sportif depuis 25 
ans.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
DE TENNIS DU PUY-DE-DÔME

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

JOËLLE DELTEIL
Présidente du Comité de Tennis 
du Puy-de-Dôme, 
Membre du Comité Supérieur 
de Tennis à la FFT

LAURENT WAUQUIEZ

Président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Du 20 au 27 août nous retrouverons la terre battue du Stade Clermontois avec 
beaucoup de plaisir. 

Le tournoi ITF JUNIOR au niveau encore plus élevé cette année avec son passage 
en grade 3 nous garantit des matchs passionnants dans un cadre magnifique. 
Ce sera encore cette année un grand moment de compétition de promotion 
et d’ouverture de notre sport en particulier avec une démonstration d’Urban Tennis 
permettant un accès au jeu partout et pour tous. 

La parfaite organisation née de leur savoir-faire et de la qualité de l’accueil fait de 
ce tournoi un événement apprécié et reconnu à la fois par les joueurs, les instances 
nationales et internationales. 

J’adresse tous mes encouragements aux joueuses et joueurs, certaine qu’ils 
véhiculeront les valeurs du tennis et rivaliseront d’efforts et de fair-play.. 
Un grand merci à tous les organisateurs, bénévoles, partenaires qui ont permis 
à cette compétition de s’installer durablement dans le calendrier du Puy-de-Dôme 
et tout particulièrement à leur président Pierre Teissèdre. 

Je vous donne donc rendez-vous autour des courts du Stade Clermontois 
du 20 au 27 août prochain. 

Que la fête soit belle. 

Grande région du sport, Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur nos clubs amateurs 
et professionnels qui réalisent un travail essentiel pour la vitalité de nos territoires. 
Le Stade Clermontois Tennis club en est un parfait exemple et nous sommes fiers 
de l’accompagner dans l’organisation de la 25ème édition de son tournoi international 
junior.

Réunissant les meilleurs espoirs du tennis mondial, le tournoi constitue un rendez-vous 
incontournable du circuit junior. De nombreux grands champions occupant aujourd’hui 
les premières places du classement ATP s’y sont distingués durant leurs jeunes années 
à l’instar de Stéfanos Tsitsipás et Daniil Medvedev. La tenue d’un tournoi de cette 
facture, chez nous en Auvergne, témoigne tant de la qualité de nos infrastructures 
que du professionnalisme du Stade Clermontois.

Par ailleurs, le sport est pour moi une véritable école de vie et en soutenant 
cet événement nous avons également à cœur de diffuser auprès de nos jeunes les belles 
valeurs que véhicule le tennis : le travail, le respect, l’engagement.

Excellente 25e édition à tous !

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME 

LIONEL CHAUVIN
Président du Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme

Les compétitions de tennis font partie de ces évènements sportifs qui permettent 
de faire découvrir et rayonner le Puy-de-Dôme.

En cela nous sommes fiers de savoir que ces initiatives sportives sont nombreuses 
et que les Puydômoises et les Puydômois peuvent se retrouver et œuvrer ensemble 
pour construire un territoire dynamique, ouvert et vivant. Ce département, pour 
lequel nous nous mobilisons, sait organiser des festivals internationalement reconnus 
et accueillir des manifestations sportives d’envergure qui contribuent à l’attractivité 
de notre territoire.

En cette 25e année du Tournoi international junior de tennis, le Département 
est heureux de compter parmi les partenaires de cette compétition, rendez-vous 
important du calendrier sportif puydômois. D’autant qu’elle se déroule au cœur du 
parc urbain et sportif Philippe-Marcombes, équipement structurant fraîchement 
rénové grâce, notamment, au soutien du Département.

Bravo aux organisateurs et merci aux bénévoles qui donnent de leur temps pour 
faire de cette compétition un moment sportif et convivial.

Bienvenue à toutes et à tous dans le Puy-de-Dôme !

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE 
DE TENNIS ARA 

FLORENT DOUSSET
Président de la ligue de tennis ARA 

Enfin... Cette année nous permet enfin de retrouver le Tournoi International Junior 
de Clermont-Ferrand pour la 25e fois dans une édition normale qui va permettre 
au Stade Clermontois d’accueillir les joueuses et joueurs de demain souhaitant 
intégrer le grand circuit.  

Cet évènement majeur du circuit junior international est une vitrine pour le club, 
le comité et la ligue. 
 
C’est donc avec fierté que la ligue soutient depuis le début cet événement sur 
son territoire et remercie chaleureusement tous les acteurs présents au quotidien 
et sans qui ce tournoi ne pourrait perdurer.    

J’adresse mes félicitations chaleureuses à Pierre Teissedre, président du SCTC 
et directeur du tournoi ainsi qu’à toute son équipe et tous les bénévoles qui œuvrent 
pour sa bonne réalisation.  

Enfin, je souhaite la bienvenue et bonne chance à tous ces jeunes !
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DÉROULEMENT DU TOURNOI ITF JUNIOR 2022

1 TABLEAU SIMPLES HOMMES COMPOSÉ DE 32 JOUEURS

1 TABLEAU SIMPLES DAMES COMPOSÉ DE 32 JOUEUSES.

1 TABLEAU DOUBLES HOMMES.

1 TABLEAU DOUBLES DAMES.

DATES TYPES DE MATCHS DÉBUT À

Samedi  
20 août

Dimanche  
21 août

Lundi  
22 août

Mardi  
23 août

Mercredi  
24 août

Jeudi  
25 août

Vendredi  
26 août

Samedi  
27 août

Qualifications

Qualifications 

1/16 Finale simple

1/16 Finale simple
1/8 Finale double

1/8 Finale simple
1/4 Finale double
SOIRÉE DES PARTENAIRES

1/4 Finale simple Filles
1/4 Finale simple Garçons

1/2 Finale double Garçons

1/2 Finale simple Filles
1/2 Finale simple Garçons

Finale double Filles
Finale double Garçons

Finale simple Filles
Finale simple Garçons

REMISE DES PRIX

ANIMATION TENNIS FAUTEUIL

9 h

9 h

9 h

10 h
 

10 h

18 h

10 h
12 h

16 h

11 h
13 h 30

16 h
18 h

10 h 30
15 h

17 h

Le barème des points acquis pour le classement individuel junior ITF (International 
Tennis Fédération) est le suivant :
• Vainqueurs des simples dames et hommes : 100 points
• Finalistes des simples dames et hommes : 60 points
• 1/2 finalistes des simples dames et hommes : 36 points   
• 1/4 de finalistes des simples dames et hommes : 20 points
• 1/8e de finalistes des simples dames et hommes : 10 points
• Vainqueurs des doubles dames et hommes : 75 points
• Finalistes des doubles : 45 points
• 1/2 finalistes des doubles : 27 points
• 1/4 de finalistes des doubles : 15 points

CHAQUE SOIR, DERNIERS MATCHS 
À PARTIR DE 18 H 30

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DU STADE CLERMONTOIS OMNISPORTS

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DU STADE CLERMONTOIS TENNIS

JEAN-MICHEL BARLET
Président du Stade Clermontois 
Omnisports

PIERRE TEISSEDRE
Président du Stade Clermontois Tennis

Bienvenue à tous les joueurs et joueuses, coaches, parents pour cette 25e édition 
du tournoi ITF Juniors organisé par la section tennis du stade clermontois.

Cette année le tournoi pour la 1ère fois montera en grade 3 nous offrant ainsi 
à Clermont Ferrand la possibilité de suivre des matchs de tennis de haut niveau 
pour la catégorie Juniors.

Cette nouveauté engendre une évolution en terme de nombre de courts à mettre 
à disposition et donc du nombre de bénévoles. Ils mettront tout en œuvre pour 
vous rendre comme chaque année le tournoi agréable et permettre aux joueurs et 
joueuses de produire leur meilleur tennis sur les magnifiques installations du Stade 
Marcombes. Je souhaite à tous un agréable séjour à Clermont-Ferrand.

Et comme le veut la tradition : Que les meilleurs gagnent !

Ce 25e tournoi ITF JUNIORS évolue cette année avec des nouveautés comme tout 
d’abord un niveau supérieur aux autres éditions. En effet il sera classé en grade 3 
avec des joueurs encore plus aguerris au haut niveau international.

La création d’un tournoi pré-qualifs doit permettre à nos meilleurs joueurs locaux 
et nationaux de glaner les 2 places qualificatives pour le tournoi qualificatif. 
Nous mettons tout en place cette année pour rendre le tournoi encore plus éco 
responsable avec la suppression des bouteilles en plastique et de la vaisselle jetable, 
l’optimisation des navettes et du tri sélectif. Les bénévoles bénéficieront également 
d’un tee shirt en matière éco responsable.

Une animation « URBAN TENNIS » sera proposée pour démontrer que le tennis 
est un sport accessible pour tous.
Cela ne nous fait pas oublier le bonheur d’être encore présent avec toute la « famille » 
du tennis du club, qui sans eux ne serait pas cette fête que nous attendons tous.
Tous les bénévoles présents et les partenaires actifs sont vraiment importants dans 
la pérennité d’un tel évènement pour le club, la ville, le département et la région.
Faisons de ce tournoi une véritable fête du tennis auvergnat et partageons notre 
passion du tennis.

Place au jeu !!!



Toutes ces manifestations sont 
orchestrées par une équipe formée 
de bénévoles avec les salariés 
(enseignants, arbitres, adhérents 
et secrétaires) qui partagent une 
même passion :  
LE TENNIS.

6 ENSEIGNANTS BREVET D’ETAT : 
Guylain Condroyer, Vincent Monneyron, 
Mathieu Rojas, Tatiana Mariany, 
Sebastien Dando et Gregory Morle

assistés de 10 initiateurs et de bénévoles), 
chapeautent cette école de tennis 
de plus de 200 jeunes, du mini tennis 
(suivi, détection précoce des jeunes talents) 
jusqu’à l’entraînement des meilleurs 
compétiteurs d’envergure nationale 
et/ou internationale. Ils mettent tout en 
œuvre pour faire vivre le projet sportif 
du club qui a été reconnu par les instances 
fédérales et lui valu le label “Club Formateur”, 
“Filière haut niveau” et “Filière élite Nationale”.
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LE STADE CLERMONTOIS
TENNIS CLUB

LA PRATIQUE DU 
TENNIS AU SCTC :  
DU LOISIR À LA 
COMPÉTITION

LES MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES AU SCTC

Le Stade Clermontois Tennis Club est heureux de vous accueillir dans 
ses nouvelles structures du Stade Marcombes, à Clermont-Ferrand. 

La section tennis fait partie des 22 sections du “Stade Clermontois 
Omnisports” qui regroupe plus de 3 500 licenciés.

Fort de ses plus de 590 adhérents, le SCTC est fier de son projet sportif 
et a pour ambition de faire vivre en harmonie le tennis loisir, 
la compétition et la formation des jeunes, sans oublier le tennis santé. 

C’est ainsi que plus d’une trentaine d’équipes sont engagées dans 
les divers championnats de la Fédération (de 10 ans à Seniors +).
Cette harmonie passe obligatoirement par la convivialité, l’esprit Club, 
le “bien vivre ensemble”.

Tout au cours de l’année, se succèdent des manifestations sportives ou 
festives qui sont des occasions de pratiquer ces valeurs à tous niveaux.

LE CLUB DISPOSE DE 
7 COURTS DE TENNIS :

•  3 COURTS EXTÉRIEURS 
EN TERRE BATTUE 
SYNTHÉTIQUE

•  4 COURTS COUVERTS 
    DONT 2 EN RÉSINE 
    ET 2 EN MOQUETTE

Chacun peut pratiquer le tennis loisir,  
mais aussi se perfectionner. 
Toutes les formules sont proposées :

AUX ADULTES :

•  Cours adultes par groupes de niveau
• Cours individuels
• Stages

AUX JEUNES :

• Baby tennis (de 2 à 4 ans)
• Mini tennis (groupes de 6, 4 à 6 ans)
•  Club Junior de 6 à 18 ans 
(groupes de 6)

• Entraînement (groupes de 4)
•  Compétition et stages semi-intensifs 
à intensifs

•  Stages de tennis + multisports 
(vacances scolaires)

•  Rencontres 1re division par équipes Dames en novembre
•  Rencontres par équipes de septembre à juin
•  Tournoi Open national d’hiver
•  CNGT
•  Tournoi Multi-chances adultes
•  Tournoi Multi-chances jeunes
•  Tournoi conviviaux : doubles, jeunes de 7 ans à 10 ans, tennis précarité.
•  Fêtes des équipes, initiateurs, arbitres, bénévoles, femmes, partenaires…
•  Fête de Noël, des écoles, du mini-tennis…
• Barbecue de fin de saison
• Forum A tous sports, ascopiades…
• Journée de la forme…
• ACE : Rouge - Vert - Orange

EQUIPE 5 FINALISTE CHPT DEPARTEMENTAL DIVISION 3

EQUIPE 2 1ERE DN3 - MONTEE EN DN2



LES PALMARÈS

GARÇONS FILLES

2015

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

A. Delmas
France

L. Dussin
T. Unia
France

A. Roglan
Espagne

M. Broville
France

A. Coppini
Italie

2018

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

Gauthier ONCLIN 
France

Martin BREYSACH et  
Théo SCHNEIDER 

France

Martin BREYSACH 
France

Bryan AGUIAR 
KUNTZ
Brésil  

Nicolas ZANELLATO 
Brésil

2019

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

Damien SALVESTRE 
France

Axel GARCIAN
France

Maxime 
HILLHOUSE France

Axel GARCIAN 
France

Clément CHAUVIN 
France

Valentin LAPALU 
France

2021

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

Romain GALES 
France

Romain GALES
France

Maxime CONTET 
France

William JUCHA 
France

Jules LEROUX 
France

Nicolas RECOURA 
France

2015

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

S. Bozinovic
France

L. Cazacu
Roumanie
G. Health

Grande Bretagne

L. Bencheikh
France

Y. Mansouri
France

E. Molinaro
Luxembourg

2018

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

Lucie 
NGUYEN TAN 

France

Ares TEIXIDO 
GARCIA et Maria 
TEIXIDO GARCIA 

Espagne

Maria  
BONDARENKO 

Russie

Cristina  
MAYOROVA  
BAKHTINA 

Espagne 
Maria PAGES MERE 

Espagne

2019

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

Emrline DE WITTE 
Belgique

Emeline DE WITTE 
Belgique 

Amélia BISSETT 
Grande Bretagne

Amélia BISSETT
Grande Bretagne

Astrid CIROTTE 
France

A. quadiana 
CAMPOS 
Mexique

2021

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

Anina LANZ 
Suisse

Carla GALMICHE 
France 

Astrid LEW YAN 
FOON 
France

Martina MARICA
USA

Gloriana GORETTI 
NAHUM 

Benin
Berta PASSOLA 

Espagne

11

2017

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

A. Deschamps
V.Jovic

L. Marmousez
K. Jacquet

T. Atmane
E. Frequelin

2017

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

S. Kraus
F. Brugnone
A. Leclercq

A. Tubello
S. Kraus  

M. Osterreicher

2016

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

A. Matusevich
 L. Herman
G. Onclin

A. Cornut 
Chauvinv

C. Respaut
T. Vandeweghe

2016

VAINQUEURS FINALISTES

SIMPLES DOUBLES SIMPLES DOUBLES

S. Bozinovic
France

A. Droguet
D. Parry

E. Dartron
E. Dartron

A. Sall



le pluriel se conjugue aussi au singulier

EXPERTS EN COMMUNICATION & IMPRESSION

28, av. Jean Moulin - 63540 Romagnat  - 04 73 90 94 05 [www].alchimistes.group


