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Parc d’URIAGE

5ème tournoi international de 
Tennis

URIAGE Eau Thermale
ITF WORLD TOUR





Quand en Mai 2017, la Fédération Française de Tennis, suite à la
défection d’un organisateur, à demandé au Tennis Club d’Uriage, si
le club était intéressé par l’organisation d’un tournoi ITF,
n ous avons immédiatement saisi l’occasion et accepté le challenge.
Avec le soutien de la FFT, de la ligue AURA de tennis, du comité
départemental, le club s’est employé au mieux à répondre au cahier
des charges d’une telle organisation.

Nous avions là l’occasion de mettre en avant nos formidables
installations du parc d’Uriage. Ce complexe de 5 terrains en terres
battues traditionnelles implantées depuis 1890, labelisées Club
Roland Garros par la FFT et centre d’entrainement pour les Jeux
Olympiques P a r i s 2 0 2 4 , est chargé d’histoire tennistique, avec
l’organisation des championnat de France 1971 ayant vu la victoire
de François Jauffret N°1 français à l’époque. La commune a su
préserver cet héritage prestigieux . Dans ce cadre magnifique du Parc
d’Uriage, près du Casino, de divers restaurants, des Thermes
d'Uriage et du Grand Hôtel d’Uriage partenaire historique du
Tournoi avec la marque du groupe le tournoi ITF d ’Uriage,
trouve ici l’écrin idéal pour l’organisation d’un tournoi
professionnel



ITF World Tennis Tour Masculin

Les tournois ITF World Tennis Tour représentent la base de
la pyramide du circuit professionnel masculin. Ce circuit
constitue pour les joueurs un tremplin vers l’élite du tennis
professionnel.
Les tournois sont organisés par la Fédération Française de
Tennis, sous l’égide de la Fédération Internationale de
Tennis (ITF) .
Ils attribuent des points pour le classement international
ITF et ATP, et sont dotés de $15,000 ou $25,000 .





Tableau de qualification
Composé de 48 joueurs afin de permettre aux meilleurs joueurs  
régionaux de participer au tournoi ITF Uriage Eau Thermale 2021,

6 joueurs seront qualifiés pour le tableau final après deux tours de 

qualifications

Tableau Final
32 joueurs dont une liste A de 15 joueurs les mieux classés, puis une 
liste B de 5 juniors du Top 100 mondial et plusieurs listes
complémentaires par ordre décroissant de classement



2021: Finale Giovanni Mpetshi Perricard/ Arthur Fils 6/3 4/6 7/6 avec
la participation de Lucas VanAssche vainqueur de Roland Garros junior
2021 et de Gabriel Debru Meilleur Français des moins de 16 ans
licencié au Grenoble Tennis

Palmarès du tournoi  ITF URIAGE EAU THERMALE

2017: Finale A. Muller/C. Denolly 5/7 7/6 6/4
Avec la participation de Ugo Humbert, N25 mondial à ATP
De Corentin Moutet N75 mondial, Antoine Hoang

2018: Finale J. Vanneste/M. Mora 3/6 6/2 6/4

2019: Finale A. Gauthier/G.Petit 7/5 2/6 6/4

2020 en raison de la pandémie Covid 19, la Fédération Française de
Tennis à annuler le tournoi ITF pour le remplacer par un Tournoi CNGT
( Circuit National des Grands Tournois)

Finale: A. Cazaux/A.Cornut-Chauvinc 6/3 7/5
Arthur Cazaux à reçu une wild-card pour le premier tour du tableau

final de Roland Garros 2021



Le Tennis Club d’Uriage est fier d’organiser ce tournoi
qui existe grâce à l’implication de l’ensemble des
bénévoles ( plus de 80 personnes) .
Le club tient à remercier Monsieur le maire de Saint
Martin d’Uriage pour le soutien technique et financier
de la commune, et la disponibilité des services et agents
communaux.
La Région Auvergne Rhône-Alpes participe grandement
a la réussite de cette organisation, tout comme le
Département de l’Isère et la communauté de communes
le Grésivaudan. Le TC Uriage les remercie
chaleureusement de leurs participations.



Nous remercions la très grande implication du Grand Hôtel d’Uriage
et de son directeur Charles Beaujean, propriété de la marque
URIAGE EAU THERMALE qui donne son nom au tournoi.

Le tournoi et l’organisation bénéficie de nombreux soutiens 
économiques sans quoi rien ne serait possible.











Nos partenaires:
Dotation financière
-SAS HYBORD

-AUDRAS ET DELANOIS
-C’Damien
-Aubreton
-GrésiRenov’
-Scubla
-Rimey-Meille
-Engie
-Imprimerie Notre-Dame
- KPMG
- Samse
- Les Caves de Réguses
- Les Mésanges
- Le Pavillon d’ Armenonville
- Luyat
- La fondue
- ElectroClaires
- Gazette Sudisère
- So Work
- Union Primeur
- Crédit Agricole
- Da Vinci
- Tota
- Climat froid





Un peu d’histoire …



Création des Terrains en terre battue du Tennis Club d’Uriage 1890 …





Publications presse

- Le Dauphiné libéré
- Métro-sport
- Le sport Dauphinois
- France 3 Alpes
- TéléGrenoble
- France Bleu Isère
- Place Gre’Net
- L’Equipe
- Tennis Info
- Tennis 38
- RMC INFO



ITF Uriage Eau Thermale

tcuriage@gmail.com

mailto:tcuriage@gmail.com


Ils hébergent les 
joueurs et arbitres…

- Auberge Saint Michel à Uriage

- Hôtel les Mésanges

- Le Grand Hôtel d’Uriage









Merci à tous…

Et particulièrement au Grenoble Tennis, son président Vincent Berlandis, 
Nelly Bauda, Guillaume De Choudens et le restaurant Au Grenoble Tennis, pour leur hospitalité.


