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C’est avec un immense plaisir que je vous présente, en 
tant que président du club, la 34ème édition du tournoi 
Tennis Europe U14 du tennis Club d’Annecy au sein du 
magnifique site des Marquisats. 

Désormais Grade 2 et rebaptisé : Tennis Europe U14 
d’Annecy, il se situe parmi les 4 meilleurs tournois 
français de sa classe d’âge. 

Malgré les périodes successives de Covid, 2021 a été 
une belle réussite, le tournoi 2022 devrait bénéficier 
d’une belle dynamique, et s’inscrit totalement au sein 
des évènements du club, sous la responsabilité de Bruno 
Vespres, directeur du tournoi et Kevin Botti, directeur 
du club.
 

Cyril Duret, Président d’Annecy Tennis
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ANNECYANNECY  TENNISTENNIS  

LE 34ÈME TENNIS EUROPE
Le tournoi de Tennis Europe U14 d’Annecy est devenu un évènement incontournable sur 
terre-battue pour les joueuses et joueurs de 14 ans et moins et vous dévoile quelques 
éléments de sa réussite.

Un club organisateur : Annecy Tennis labellisé « Club Roland Garros » dont ses élus, 
membres et salariés partagent la même passion.

Des spectateurs enthousiastes qui encouragent les compétiteurs depuis les allées ou la 
terrasse du restaurant du club.

Des parents et des coachs, sans qui les jeunes ne pourraient venir participer.

Annecy Tennis, avec l’aide de la FFT, la ligue et le comité, vous accueille dans un cadre 
naturel magnifique, qui permet à de nombreuses familles d’allier la compétition avec le 
tourisme.

Des partenaires privés et institutionnels qui nous permettent de mener à bien et de faire 
évoluer chaque année cet évènement sportif international.

MAIS AUSSI :

Une organisation sportive bien rodée :
• Des matchs arbitrés depuis les qualifications.
• Présence d’un juge arbitre international soucieux de transmettre aux participants les 

règles indispensables à ce niveau.
• Une kinésithérapeute aux petits soins avec les joueurs.
• Un cordeur toujours disponible pour corder les raquettes des jeunes joueuses et 

joueurs.
• Des bénévoles qui assurent, dès le lever du soleil, l’entretien du village, des courts et 

le transport des compétiteurs (gare, hôtel, club).
• Et enfin, des joueurs venus de tous pays à la recherche de victoires, et à qui nous 

rappellerons que nombre des champions qui ont participé au tournoi n’ont pas for-
cément gagné cette épreuve : Fabio Fognini, Richard Gasquet, Caroline Garcia, Paul 
Henri Mathieu, Jo Wilfrid Tsonga, Lucas Pouille, Tomas Berdych, Amélie Mauresmo, 
Roger Federer pour ne citer qu’eux !
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Depuis son lancement en 1990, le «Tennis 
Europe Junior Tour» se révèle comme le pas-
sage obligé pour réussir une brillante carrière 
tennistique. De nombreux joueurs et joueuses 
européens ayant occupé la première place du 
classement mondial tels que Martina Hingis, 
Novak Djokovic, Roger Federer et Simona 
Halep ont fait leurs premières armes sur ce 
circuit, de même que les stars internationales, 
Lindsay Davenport, Ashleigh Barty, Lleyton 
Hewitt et Juan Martin del Potro.

Actuellement, le Tour est une véritable «an-
tichambre» du circuit professionnel avec 
un système de points cumulés pour le clas-
sement, un Master de fin de saison et un prix 
récompensant le Meilleur joueur de l’année. 
Une multitude de services sont également 
mis à disposition des joueurs dont 
le calendrier des tournois avec un 
système d’inscription et de désins-
cription en ligne. 

Près de 20 000 joueurs de trois groupes 
d’âge (12, 14 et 16 ans et moins) ont l’op-
portunité de participer à plus de 400 tour-
nois organisés chaque année dans 48 des 50 
pays membres de Tennis Europe. Une large 
gamme d’événements est proposée, allant de 
tournois d’élite nommés « Super Catégorie » 
pour les 14 ans et moins, dont « Les Petits  
As » compétition mondialement connue, aux  
tournois de catégorie 3, plus accessibles pour 
les débutants.

Les événements par équipes constituent les 
points forts de la saison, donnant aux meil-
leurs joueurs l’opportunité de représenter leur 
pays lors de prestigieux championnats tels que 
la « Tennis Europe Winter Cups by HEAD », 
l’« European Summer Cups » et la « Tennis 
Europe Nations Challenge by HEAD ».

Lancé en 1976, le championnat d’Europe 
Junior Individuel du mois de juillet demeure 
sans aucun doute l’événement le plus presti-
gieux et le plus attendu, comme peuvent 
en témoigner les anciens champions 
Steffi Graf, Arantxa Sanchez-Vicario, 
Ivan Lendl et Stefan Edberg.

Les tournois comportent également 
un aspect social ou éducatif avec 
des visites touristiques, des soi-
rées, des matchs d’exhibition ou 
encore la présence de joueurs 
professionnels, permettant aux 
jeunes joueurs de mettre l’ac-
cent sur autre chose que leur 
performance sportive. 

Approuvée par 
l’ITF, l’ATP et la 
WTA, la « Tennis 
Europe Junior School » aide les 
jeunes athlètes à préparer leur future 
carrière en tant que professionnels. 
Organisée lors de certains tournois 
ou accessible directement en ligne à 
travers divers supports multimédias, 
cette dernière offre aux joueurs de 
précieux conseils venant de spor-
tifs de haut niveau et d’experts 
sur divers sujets incluant notam-
ment la lutte contre le dopage, 
l’intégrité dans le tennis, les 
médias, la nutrition et le 
sponsoring.

L’attrait du Tour n’a cessé de grandir au fil 
des ans. Chaque année, près d’un demi-mil-
lion de spectateurs participent aux événe-

ments du « Tennis Europe Junior Tour 
» afin d’encourager les jeunes talents 
de plus d’une centaine de pays diffé-
rents faisant leurs premiers pas sur la 

scène internationale du tennis. En 
plus d’une bonne exposition 

sur le site internet officiel, 
le très populaire compte 
Instagram du Tour donne 
aux joueurs la possibilité 

d’interagir et de parta-
ger leurs expériences 
et histoires inspirantes 
à un public de plus en 

plus large.
 

Pour plus d’information 
sur le Tour, nous vous 

invitons à visiter notre site : 
www.tenniseurope.org.

LLEESS  SSTTAARRSS  
DDEE  DDEEMMAAIINN  

Le Tennis Europe Junior Tour offre chaque année un premier aperçu de la compétition 
internationale à des milliers de jeunes joueurs talentueux.

Le Tennis Europe Junior Tour s’est révélé être 
un tremplin incontournable pour les joueurs 
de classe mondiale tel que Novak Djokovic, 
photographié ci-dessus avec sa médaille d’or 
au Championnat d’Europe Junior en 2001.

ROGER FEDERER
1997: Category 1 ‘Hauts de France Cadets’
16&U champion

RAFAEL NADAL
2000: Tennis Europe Junior Masters champion 
14&U

NOVAK DJOKOVIC
2001: Ranked Year-End #1 14&U

IGA SWIATEK
2015: European Junior Champion, singles and 
doubles, 14&U

ALEXANDER ZVEREV
2011: Tennis Europe Junior Masters 14&U 
champion

GRIGOR DIMITROV
2005: Awarded 14&U Tennis Europe Player
of the Year

ELINA SVITOLINA
2010: Highest 16&U ranking #1

STEFANOS TSITSIPAS
2016: European 18&U Champion

SLOANE STEPHENS
2007: Les Petits As quarter finalist

DOMINIC THIEM
2008: Bergheim 16&U Champion

PETRA KVITOVA
2006: European 16&U Doubles champion

SIMONA HALEP
2007: European Junior Champion 16&U

FOR ALL THESE PLAYERS, 

THE TENNIS EUROPE
JUNIOR TOUR WAS 

THE FIRST STEP ON THE 

PATH TO A SUCCESSFUL 

TENNIS CAREER. 

 1 TOUR
 48 HOST NATIONS
 110 NATIONALITIES
 410 TOURNAMENTS
 8,500 VOLUNTEERS
 20,000 PLAYERS
 58,360 MATCHES
 252,000 BALLS
 450,000 SPECTATORS
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2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988

NITTMANN Yannic (ALL)
AUBERT Edouard (SUI)
PACHECO MENDEZ Rodrigo (MEX)
DELLOYE Melchior (FRA)
PARIS Tom (FRA)
MITSUI Shunsuke (JAP)
ALVAREZ VARONA Nicolas (ESP)
GASTON Hugo (FRA)
FERNANDEZ Andres (ESP)
GUELL Eduard (ESP)
TAKAHASHI Yusuke (JAP)
JANVIER Maxime (FRA)
PY Enzo (FRA)
KHALKE Jannis (ALL)
COMMIN Cedrick (FRA)
BOLUDA Carlos (ESP)
ORTEGA Roberto (ESP)
INZERILLO Jérôme (FRA)
ROUMENOV Georgue (ESP)
PEPE Franck (FRA)
LACKO Lukas (SVK)
MULLER Daniel (ALL)
BECKER Jérôme (ALL)
PETIT Emile (FRA)
MAIGRET Julien (FRA)
ROBREDO Tommy (ESP)
ROCHUS Olivier (BEL)
FERRERO Juan Carlos (ESP)
KRATOCHVIL Michel (SUI)
HAAS Tommy (ALL)
TABINI Paolo (ITA)
BOYE Maxime (FRA)
BERTSCH Nicolas (FRA)

KLUGMAN Hannah (GBR)
THOUARD Clémence (FRA)
PLAZA ARAUJO Luana (BRA)
SCILIPOTTI Sebastianna (SUI)
MARANDEL Lola (FRA)
GABALDA Philippine (FRA)
MARTINEZ Carlotta (ESP)
CEPPELLINI Camilia (ITA)
GUERRERO Eva (FRA)
SALAS Emmanuelle (FRA)
FERRO Fiona (FRA)
TANFIN laura (FRA)
THOLEY Léa (FRA)
PERAL Manon (FRA)
ROBSON Laura (AUS)
BARTOVA Tereza (CZE)
CONCALVES Adeline (FRA)
BERKOVA Andrea (ROU)
SCHARLE Noémie (FRA)
GAE DIANA Andrea (ROU)
THORPE Laura (FRA)
SESCIORENAU Delia (ROU)
STRYCOVA Barbara (CZE)
BIRNEROVA Eva (CZE)
MARRERO Marta (ESP)
LUZA VORA Domenica (CZE)
STOKLASOVA Viktoria (SVK)
PEREZ Cynthia (ESP)
CHRISTIAN Linda (ALL)
NAGYOVA Henrieta (SVK)
CENKOVA Ienka (CZE)
SCHETT Barbara (AUT)

LE PALMARÈS

              7, rue des Pommaries  74940 ANNECY LE VIEUX
Annecy-le-Vieux

Prenons

15 boulevard de la Corniche 74000 Annecy 04 50 51 94 88
www.lestresoms.com

Établissement de standing
à la vue imprenable sur le lac,
étoilé au guide Michelin !

de la

hauteur!
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LE TENNIS EUROPE  LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE TENNIS  

Rendez-vous incontournable chez les 
jeunes, le tournoi Tennis Europe U14 
d’Annecy s’apprête à vivre une 34e  
édition.  

Son ancrage comme sa longévité  sont la 
conséquence du savoir-faire de l’équipe 
d’organisation, dirigée par  Bruno Vespres, 
mais aussi de l’engagement  des parte-
naires institutionnels et privées.  L’impli-
cation des bénévoles  de l’Annecy Tennis 
Club, la structure d’accueil du tournoi 
présidée  par  Cyril Duret, contribue 
également au succès de cette épreuve, 
référence dans sa catégorie d’âges

 

Par ailleurs,  je profite de ce mot  pour 
saluer l’ensemble des dirigeants de la 
ligue ARA, dont son président Florent 
Dousset, ainsi que ceux du comité de 
Haute-Savoie.

Enfin, je formule tous mes encourage-
ments aux espoirs participants à cette 
nouvelle édition et, en particulier, à nos 
jeunes représentants et représentantes. 

Ivo
KADERKAPrésident Tennis Europe

Gilles 
MORETTON
Président de la FFT 

Dear Friends, 

It is my great pleasure to welcome you to this 
event, part of the 2022 Tennis Europe Junior 
Tour. Each year, over 400 international tour-
naments such as this one offer playing op-
portunities to around 20,000 young athletes 
from all over the world, competing across 
our three age categories; 12, 14 and 16 & 
Under.

Now entering its fourth decade, the Tour has 
given almost all of today’s top professionals 
a first taste of international competition. Le-
gends of the game from Martina Hingis and 
Kim Clijsters to Novak Djokovic and Roger 
Federer all won Junior Tour events on their 
paths to Grand Slam glory.  

As the Tour continues to expand, so does the 
range of services provided by Tennis Europe. 
We have invested heavily in digital services, 
enabling players to enter and withdraw from 
events online, giving participants greater 
freedom and responsibility in planning their 
competitive schedules. More information 
than ever before is now available online. 

Players can personalise their profiles with 
photos and information about their game, 
while keeping in touch with the latest deve-
lopments on the Tour on social media, no-
tably the Tour’s dedicated Instagram page. 

Another innovation is the Tennis Europe 
Junior School. Designed to prepare young 
athletes for life as professional tennis 
players, the School is endorsed by the ITF, 
ATP and WTA, and covers a wide range of 
important topics, including anti-doping, me-
dia, nutrition and tennis integrity. I urge you 
to visit our website to see the multimedia 
content, which is translated into several ma-
jor languages. 

It is important to recognise that many 
hundreds of tournament organisers, com-
mittees, clubs and officials work tirelessly 
each year to stage the events that make 
up the Junior Tour. I would like to extend 
my warm gratitude to them, as well as to 
acknowledge the invaluable contributions of 
all the sponsors and volunteers, whose ge-
nerous support and hospitality make these 
tournaments possible. 

I’d also like to wish the best of luck to the 
players. I hope that this event will be a suc-
cessful, educational and – most importantly 
– a fun experience for you! 

Finally, I would like to thank all of those who 
have come to visit the event. Whether you 
are here to compete, to watch or as a vo-
lunteer, thank you for supporting the Junior 
Tour and I wish you all a memorable tour-
nament. 8



LA LIGUE 
AUVERGNE -RHÔNE-ALPES  

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE HAUTE - SAVOIE  

Cette année, c’est du 23 au 30 Juillet 2022 que nous allons retrouver les meilleurs joueuses 
et joueurs de 14 ans et moins sur les courts de tennis des Marquisats pour la 34ème édition 
du tournoi Tennis Europe. Une édition qui s’annonce pouvoir se dérouler dans les meilleures 
conditions sanitaires et organisationnelles, propices à un beau spectacle pour un public qui 
pourra en profiter pleinement.

Je compte sur vous pour venir nombreux tous les encourager !

Encore merci à toute l’équipe de direction du tournoi, bénévoles, directeur du tournoi Bruno 
Vespres, et Président du TC Annecy Cyril Duret, d’accueillir cette épreuve et de la faire per-
durer depuis plus de 30 ans.

A bientôt et au plaisir de vous rencontrer aux bords des courts.

Sportivement

Florent
DOUSSET
Président de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes

Emmanuelle
DUCROT
Présidente du Comité départemental 
de Haute-Savoie

La vie et le tennis reprennent enfin leur 
cours…. et le Tournoi Tennis Europe U14 
d’Annecy va à nouveau permettre aux 
jeunes de se confronter aux meilleurs du 
tennis mondial. 

Cet évènement incontournable, depuis 34 
ans, du circuit U14 a su se hisser au meil-
leur niveau et représente une vitrine pour 
notre ligue, une occasion de mettre en 
pratique la devise de notre nouveau Direc-
teur Technique National, Nicolas Escudé :  
Ambition et humilité. 

Cette année encore, c’est sur le mag-
nifique site du Tennis-club d’Annecy (Mar-
quisats) et ses terres battues extérieures 
que se déroulera ce tournoi qui fait partie 
depuis 5 ans des cinq meilleurs tournois 
nationaux.

Merci à tous ceux qui permettent à ce 
tournoi de se dérouler, aux bénévoles, 
aux quelques 200 joueurs et joueuses et 
bonne chance à tous. 

 

10 11



LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Terre sportive par excellence, la Haute-Savoie s’engage chaque année dans la vie des clubs 
et la formation des athlètes. Elle accompagne également les collectivités dans leurs projets 
d’installations sportives en contribuant à leur financement. Sa politique sportive s’inscrit 
pleinement dans la tonalité des compétitions qui émaillent le territoire tout au long l’année.

Une nouvelle fois, avec les élus du Conseil départemental, nous sommes particulièrement 
fiers de soutenir cette 34ème édition du tournoi de tennis Europe U14 d’Annecy. Depuis plu-
sieurs années, grâce au travail et à la mobilisation du club et de l’ ensemble de ses bénévoles, 
ce tournoi a pris une nouvelle dimension et une réelle envergure internationale. Il figure 
désormais parmi les cinq tournois majeurs accueillis en France pour les espoirs de moins de 
14 ans, faisant rayonner la Haute-Savoie dans le monde entier.

Pour cette nouvelle édition du 23 au 30 juillet prochains, ce ne sont pas moins de 200 joueurs 
et joueuses, futurs graines de champions, qui vont s’affronter sur la terre battue d’Annecy 
dont 48 jeunes prodiges dans les tableaux finaux. 

Bravo au Annecy Tennis et à l’ensemble de ses bénévoles pour l’organisation de cette belle 
compétition et merci à l’ensemble des jeunes athlètes qui vont nous faire vibrer pendant une 
semaine.  

Bon tournoi à toutes et à tous !

Martial SADDIER  Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Nicolas RUBIN      Premier Vice-Président délégué à l’administration générale, au sport,à l’aménagement                                             
                                       du territoire et au devoir de mémoire

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE HAUTE - SAVOIE  

Nous avons la chance de pouvoir compter sur des clubs et des fédérations nombreux et dy-
namiques qui font vivre les belles valeurs du sport, sur tous les terrains et dans toutes les 
disciplines. Chaque année, nous accueillons les plus grandes compétitions internationales et 
des tournois amateurs, tout aussi importants pour la vie de nos territoires. C’est ce savant 
mélange entre l’exigence du plus haut niveau et la convivialité du sport amateur que j’aime 
tant en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Car c’est bien ça le sport. A tous les niveaux, la pratique sportive est une formidable école 
de la vie, qui forge les caractères et enseigne des valeurs ô combien centrales : le mérite, le 
travail, le respect, l’abnégation. Le sport, c’est la recherche de l’excellence. Et en Auvergne-
Rhône-Alpes nous sommes fiers de l’excellence de nos infrastructures et du talent de nos 
athlètes. Ils sont de formidables ambassadeurs de notre région.

C’est bien tout ce qu’incarne ce grand tournoi qu’est le Tennis Europe U14 d’Annecy. Il est 
devenu un événement incontournable, où s’affrontent, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, les 
grands champions de demain. On parle d’une compétition à la renommée internationale avec 
des concurrents venus du monde entier, qui est aussi un véritable tremplin pour les jeunes 
pousses du tennis français. 

Nous sommes fiers d’être partenaires d’un tel événement, comme nous accompagnons 
chaque année plus de 500 manifestations sportives partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Je 
tiens aussi à féliciter les organisateurs de cette 34ème édition : car le sport, ce sont aussi des 
bénévoles dévoués et des associations sans qui ces grands moments ne verraient jamais le 
jour. Bravo à eux et bonne chance à tous nos petits champions ! 

Laurent
WAUQUIEZ
Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes Martial 

SADDIER
Président du conseil départemental 
de Haute-Savoie

Auvergne-Rhône-Alpes, 

c’est la grande région du sport. 
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LA MAIRIE D’ANNECY 

La Ville d’Annecy est ravie de retrouver le tournoi de Tennis Europe U14, pour sa 33ème 
édition en terres haut-savoyardes !  La compétition, qui a gagné sa place parmi les 5 tournois 
du « Tennis Europe Junior Tour des 14 ans » organisés sur le territoire français, promet à 
nouveau de grands moments de sport, de partage... et de convivialité !

Comme à chaque édition, c’est dans un cadre magnifique, face au lac d’Annecy, que se re-
trouveront les talents en devenir du tennis mondial, une dizaine de délégations étrangères 
sur la terre battue des courts des Marquisats. 

Une compétition qui fait office de véritable tremplin pour les jeunes joueurs de moins de 14 
ans, et qui a vu passer et fait émerger, année après année, des petits prodiges aujourd’hui 
devenus des grands noms de la discipline.

Alors bravo et merci à l’équipe d’Annecy Tennis, ses bénévoles et ses encadrants, qui con-
tribuent autant que les joueurs à la réussite de l’évènement et à faire rayonner les valeurs 
du tennis dans la région et bien au-delà !

Catherine 
ALLARD
Maire-Adjointe en charge 
des Sports et des Associations

François 
ASTORG
Maire d’Annecy 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY

Grand Annecy un territoire où le sport est roi et “la petite balle jaune” sa reine !

Le tournoi “Tennis Europe U14” d’Annecy est une référence dans le Junior Tour et l’ag-
glomération du Grand Annecy n’en est pas peu fière ! Après 34 ans d’existence, ce tournoi 
a certes évolué mais demeure un rendez-vous incontournable où les Grands Annéciens ont 
plaisir à se rendre pour découvrir les 200 petits prodiges des courts. Certains deviendront les 
grands champions de demain. 

Ce tournoi participe au rayonnement international de notre territoire, et ce, grâce à un en-
gagement sans faille des dirigeants et bénévoles de nos clubs. Au nom de tous les Grands 
Annéciens, je tiens à les saluer, mais aussi remercier la Fédération Française de Tennis qui 
permet la tenue de cette manifestation. 

Nous serons donc une nouvelle fois nombreux et heureux de nous retrouver pour redécou-
vrir les plaisirs de la terre battue et repérer de nouveaux talents qui serviront de modèle pour 
nos jeunes. 

Tous mes vœux de réussite pour cette édition du Tennis Europe U14.

Frédérique 
LARDET
Présidente du Grand Annecy
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Recruteurs

Consultants

Pionnière par nature, implid, Société Pluriprofessionnelle 
d’Exercice (SPE), acteur majeur du chiffre, du droit et du 
conseil aux entreprises, est la première entreprise de France 
à regrouper experts-comptables, avocats, juristes, auditeurs, 
consultants, recruteurs, notaires et huissiers de justice. 
Nous sommes l’interlocuteur unique afin de répondre de 
façon réactive aux besoins stratégiques et opérationnels de 
nos clients. En tant que Partenaire de confiance, nous les 
conseillons et les accompagnons sur leurs enjeux de capital 
humain, finance et conformité, numérique et engagement 
sociétal et environnemental.  Nous nous engageons aux côtés 
des entrepreneurs, dirigeants et décideurs d’entreprises en 
mouvement, autour d’une même mission : « donner à chacun 
de l’élan pour grandir jour après jour ».

Votre partenaire unique au quotidien et dans la 
durée sur vos enjeux stratégiques et opérationnels

implid Annecy
Tel. : 04 50 57 83 12implid.com

Experts- 
comptables

Auditeurs

Avocats

Notaires

 BORNES DE
RECHARGE ELECTRIQUE

PRODUCTION
SOLAIRE

INSTALLATION - INTEGRATION
 MAINTENANCE

perrin-electric.fr

UTILISATION EXEPTIONNELLE SANS DÉGRADÉ (ex: Sérigraphie)

LOGOTYPE RAFFIN & ASSOCIES

Fond noir Fond blanc Couleur foncée Couleur claire

UTILISATION EXEPTIONNELLE SUR AUTRE FOND DE COULEUR

Fond noir Fond blanc Couleur foncée Couleur claire
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LES INFORMATIONS

• CORDAGE
Notre partenaire Tennis Elite avec Thibault Chaudoye est à votre disposition pen-
dant l’intégralité du tournoi à partir du samedi 23 juillet pour corder ou réparer 
vos raquettes sur le stand cordeur.

• SOINS ET KINÉ
Le stand kiné est à la disposition des 
joueurs. Quentin le kinésithérapeute 
pourra intervenir sur les courts à la 
demande d’un joueur, et après accord 
du juge arbitre. De plus, de nombreux 
soins complémentaires sont à la dis-
position des joueurs en dehors des 
courts, à la charge de celui-ci.

• TABLEAUX
Qualifications Simples (F/H) : 32 joueurs.
Tableau Final Simples (F/H) : 48 joueurs.
Tableau Final Doubles (H/F) : 24 équipes.

• ENTRAINEMENT
Automatique pour les joueurs des 1eres et 2èmes rotations. 
Attention, pas de réservations - 30 mn sur le court du match.
1h15 avant le 1er match pour la 1ere rotation.
45 mn avant le 1er match pour la 2ème rotation.
Pour les matchs de rotations suivantes, merci de réserver à l’accueil

• HÉBERGEMENT
Le club d’Annecy Tennis ne prend 
pas en charge l’hébergement ni 
pour les délégations, ni pour les 
joueurs individuels. Néanmoins, 
notre partenaire hôtelier vous 
propose des tarifs préférentiels 
pour le tournoi. Attention, pen-
sez à préciser que vous venez 
pour le Tennis Europe U14 à la 
réception de l’hôtel lors de votre 
réservation.

HÔTEL IBIS POISY
Situé à 15 mn du club en voiture
• 159 Route de Closon 
        74330 Poisy
• +33 (0)4 50 24 62 70   
• hb1h7@accor.com

• TRANSPORT
Le transport est assuré avec des navettes 
gratuites à la disposition des joueurs et 
des délégations, permettant des 
transferts entre :
• Le Club et la gare SNCF d’Annecy
• Le Club et la résidence hôtelière IBIS 

Poisy

• ACCUEIL
Pour tous renseignements, un stand 
Accueil est à votre disposition 
pour vous informer et vous guider.

Pour nous contacter     
• +33 (0)6 02 59 37 29
• annecytennis@free.fr          
• www.annecytennis.com

• RESTAURATION DES JOUEURS
Un espace réservé sur la terrasse en hauteur du club est à votre disposition
Horaires : 12h – 14h / 19h – 20h

Pour les délégations officielles du tableau final : tous les repas sont pris en 
charge par le tournoi à compter de la veille du premier match et jusqu’au dé-
part du groupe pour un maximum de 4 joueurs et 1 coach, et ce jusqu’à l’élimi-
nation du dernier joueur de l’équipe en simple ou en double.
Pour les autres participants : tickets en vente au stand accueil.

RESTAURATION VISITEURS ET ACCOMPAGNATEURS
Le restaurant du club house est ouvert tous les jours uniquement pour 
le déjeuner, pensez à réserver !

SNACKING
Un stand pour les petites faims est ouvert de 10h à 12 h et de 14h à 18h.

• JUGE-ARBITRE ET ARBITRES DE CHAISE
Le juge-arbitre de ce tournoi est Fabien Almanzy (Badge Blanc ITF). 
Il agit comme l’autorité finale sur place pour l’interprétation des règles et des 
règlements du tournoi, code de conduite et règles du tennis. 12 arbitres de 
chaise officieront sur tous les matchs du tournoi et ce depuis les qualifications.

• ACTUALITES

Le site internet du club regroupe 
les résultats, la programmation des 
matchs, les informations utiles et les 
meilleurs moments avec les photos 
de la journée.
De même, les newsletters et les 
articles de presse mis quotidienne-
ment en ligne vous permettent de 
rester informés.
annecytennis.com
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INFORMATIONS

• REFEREE AND CHAIR UMPIRES
Fabien Almanzy (ITF White Badge) is the tournament’s referee. He acts as the final 
authority on-site for the interpretation of the tournament rules and regulations, 
code of conduct and rules of tennis (entries, to make the draws, daily order of play), 
12 chair umpires will officiate on every matches of the tournament since qualifica-
tions.

• RACKET STRINGER
Our partner, Tennis Elite with Tibault Chaudoye, is available during the tour-
nament from Saturday 23 th july to string or repair tennis rackets.

• PHYSIO
A physiotherapist can be called by 
the players on court but also in the 
treatment room for players.

• DRAWS
Singles Qualifications (W/M) : 32 players.
Main Draw Singles (W/M) : 48 players.
Main draw Doubles (W/M) : 24 teams.

• PRACTICE
For players of rounds 1 and 2, no reservation needed.
30 min on the match court.
1 h 15 before the first match for R1.
45 min before the first match for R2.
For matches of the following rounds, please to make a reservation at the desk.

• ACCOMMODATION
Annecy Tennis doesn’t support 
hosting. For players of the tour-
nament a discount will be ap-
plied by our partner IBIS Poisy.
Please specify to the hotel re-
ceptionist when booking.

HÔTEL IBIS POISY
15 min away from the tennis 
club by car.

• 159 Route de Closon 
        74330 Poisy
• +33 (0)4 50 24 62 70   
• hb1h7@accor.com

• TRANSPORT
The tournament provides players and 
coaches a free shuttle service for trans-
fers between : 
• The club and Annecy train station 
• The Club and the IBIS hotel at Poisy

• PLAYERS CATERING
A provided area is at players disposal from 12:00 to 14:00 and from 
19:00 to 20:00
For main draw’s official delegation : all meals are provided by tournament from 
the day before the first match until the departure of the group for up to 4 payers 
and 1 coach, until the elimination of the last team player in singles or doubles.
For other players : tickets for sale at the welcome desk.

• VISITORS AND CHAPERONE CATERING
The club house restaurant is open every day for lunch only. Don’t forget to 
make a reservation.

• SNACKING
A stand for little hungers is open from 10:00 to 12:00 and from 14:00 to 18:00.

• NEWS

Annecy Tennis Club website al-
lows you to follow all tournament 
informations : daily schedule, 
results, photo gallery and press 
articles.
Here is the website’s adress : 
annecytennis.com

• WELCOME DESK
For more information, a welcome desk 
is at your disposal to inform you and 
guide you.

To contact us :  
• +33 (0)6 02 59 37 29  
• annecytennis@free.fr                     
• www.annecytennis.com
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