


5
7
9
11
13
15

17
19
21
22
23
24
25
26 à 27
28 à 29
30 à 31
33
34 à 35
36 à 39
40 
41
42 à 43

SOMMAIRE
La parole à l’Union Tennis Bar-le-Duc (UTB)
La parole à Tennis Europe
La parole à la Fédération Française de Tennis
La parole à la Ligue Grand Est de Tennis
La parole au Comité Meuse Tennis
La parole à la Ville de Bar-le-Duc et à la Communauté d’Ag-
glomération Meuse Grand Sud
La parole à la Région Grand Est
La parole au Département de la Meuse
Tennis pour tous !
Yannick NOAH aime Bar-le-Duc
La parole à Yannik NOAH
Moselle Open, « Être le grand frère du tournoi barisien »
La parole à Fête le Mur Meuse
L’organisation du tournoi
L’équipe du tournoi
Les stars de demain
La parole à l’OMS et au CDOS
Informations pratiques
Le tournoi de A à Z
Tableau final
Programme des qualifications 
Programme des animations

Directeur de la publication : Fanny JARLES
Co-directeurs : Bertrand ACHARD, Vincent REMOND, Bruno VESPRES

Rédaction : Bertrand ACHARD, Frédérique NEUSCH, Lysiane BROUCHIER, 
Olivier LEPRUN, Francesca MALLINGREY
Création et mise en page : Les 80 degrés



5

BAB-TennisEurope_A5.indd   2 20/01/2020   11:35

UNION TENNIS BAR-LE-DUC
« L’UNION FAIT LA FORCE ! »

Vincent REMOND
Président de l’Union Tennis Bar-le-Duc (UTB)

Président du Comité d’Organisation 
du tournoi Tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est U14

Compétitrices, compétiteurs, encadrants 
et accompagnateurs, soyez-les bienvenus 
à Bar-le-Duc à l’occasion de la première 
édition du Tennis Europe Bar-le-Duc 
Grand-Est U14.  Nous sommes heureux 
de vous accueillir dans l’un des plus beaux 
écrins dédiés à la pratique du tennis.
Inauguré par Yannick Noah en 2018, le 
pôle tennistique de Bar-le-Duc est doté 
de quatre courts Greenset© couverts 
et chauffés, d’un espace de convivialité 
et de vestiaires de première qualité. Afin 
d’optimiser votre confort, un barnum 
de 120m² est à votre disposition. Vous 
bénéficiez ainsi d’un espace de détente 
exclusif avant et après vos rencontres. 
Une formidable équipe de bénévoles 
se tient également à votre service afin 
de rendre votre séjour le plus agréable. 
N’hésitez pas à les interpeler, cela fait trois 
mois qu’ils préparent votre arrivée.
Car trois mois, c’est le temps dont nous 
avons disposé pour poser les premiers 

jalons de ce Tennis Europe. 
Je tiens à remercier 
c h a l e u r e u s e m e n t 
Fanny JARLES et Bruno 
VESPRES, co-directeurs 
du tournoi, qui ont accepté 

de relever ce défi complètement fou. Leur 
engagement se montre à la hauteur de la 
confiance témoignée par Tennis Europe, 
la Fédération Française de Tennis et la 
Ligue Grand-Est. Son président Lionel 
OLLINGER s’est particulièrement impliqué 
dans le processus d’attribution. 
Un grand merci également aux 
collectivités, en tout premier lieu la Ville 
de Bar-le-Duc, son Maire Martine JOLY 
et ses agents, aux partenaires privés 
et mécènes. Leur soutien, essentiel, 
contribue à parfaire l’organisation du 
seul évènement sportif à rayonnement 
international dans le département de la 
Meuse.
Ce tournoi se déroule sur le quartier 
prioritaire de la Côte Sainte-Catherine. 
Il ne sera pas que sportif. Pendant 
cette semaine, de nombreuses actions 
pédagogiques pilotées par l’équipe de 
Fête le Mur Meuse et son président 
Bertrand ACHARD seront mises en place 
à destination du public scolaire. L’appui 
logistique de Fête le Mur et la mise à 
disposition d’arbitres issus de leur école 
d’arbitrage apportent une plus-value 
remarquable à cet évènement. L’union fait 
la force !
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TENNIS EUROPE
PRESIDENT’S MESSAGE

Vladimir DMITRIEV
Président 

de Tennis Europe

Dear Friends, 
It is my great pleasure to welcome you to 
this event, part of the Tennis Europe Junior 
Tour. Each year, international tournaments 
such as this one offer valuable playing 
opportunities and a unified ranking system 
to over 20,000 young athletes from all 
over the world, competing in three age 
categories; 12, 14 and 16 & Under.
2020 is very special year for the Tour, 
which celebrates its 30th anniversary. In 
the three decades since its launch, the 
Tour has given almost all of today’s top 
professionals a first taste of international 
competition. Legends of the game from 
Martina Hingis and Kim Clijsters to Novak 
Djokovic and Roger Federer all won Tennis 
Europe Junior Tour events on their paths to 
Grand Slam glory.  
As the Tour continues to expand, so 
do the services that Tennis Europe 
strives to provide. In recent years, we 
have invested heavily in digital services, 
enabling players to enter and withdraw 
from events online, a procedure which has 
given participants greater freedom and 
responsibility in planning their competitive 
schedules. More information than ever 
before is also available online. Players 
can now also personalise their profiles 
with photos and information about their 
game, while keeping in touch with the 
latest developments on the Tour through 

Facebook, Instagram and Twitter, or via 
our free mobile app. 
Our latest major innovation is the Tennis 
Europe Junior School. Designed to prepare 
young athletes for life as professional 
tennis players, the School has been 
coordinated in association with the 
sport’s other governing bodies (the ITF, 
ATP and WTA Tours) and covers a wide 
range of important topics with a series of 
informational videos clips, all of which can 
be found on our website. 
It is important to recognise that many 
hundreds of tournament organisers, 
committees, clubs and officials work 
tirelessly each year to stage the events 
that make up the Tennis Europe 
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 
generous 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 successful, 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 
volunteer, I thank you for supporting the 
Tennis Europe Junior Tour and wish you 
all a memorable tournament.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE 
TENNIS

Bernard GIUDICELLI
Président de la FFT

Bienvenu au Tennis Europe Bar-le-Duc  Grand-Est, nouveau 
tournoi réservé aux 14 ans et moins. 

Organisé par l’Union Tennis de Bar-le-Duc (UTB) en partenariat 
avec l’association Fête le Mur Meuse et soutenue par la ligue 
Grand Est et le comité de la Meuse, cette épreuve de catégorie 
3 s’apprête à vivre sa première édition. 
 
Ce tournoi va permettre aux joueurs et joueuses, qui rentrent 
dans la catégorie, de prendre leurs premiers points en France,  
à Bar-Le-Duc, au centre de la Région Grand Est sur un beau 
complexe tennistique inauguré en septembre 2018.
 
Je voudrais ici remercier Tennis Europe pour nous avoir permis 
de créer cette épreuve supplémentaire, le club d’accueil et son 
président Vincent Remond, ainsi que la ligue Grand-Est et le 
comité de la Meuse.  Merci aussi à tous les partenaires qui se 
sont engagés pour le succès de cet évènement.
 
Une première édition est toujours un défi. Tous les bénévoles 
qui vont s’engager dans cette aventure - sous la houlette de 
Fanny Jarles et Bruno Vespres, les co-directeurs de l’épreuve 
– auront à cœur de le relever, garantissant ainsi la qualité de 
l’organisation et de l’excellente ambiance du tournoi.
 
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. 

NOUVEAU TOURNOI
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LIGUE GRAND EST
TENNIS EUROPE U14 - BAR LE DUC UT

Lionel OLLINGER
Président de la Ligue Grand Est

Le Grand Est a le privilège de compter de 
nombreux tournois internationaux qui le 
caractérise comme une véritable Terre de 
Compétition.
Si le « Moselle Open » à Metz chez 
les messieurs, les « Internationaux de 
Strasbourg » et le « Grand Est Open 88 
» à Contrexéville chez les dames, sont 
les plus renommés, la catégorie des ITF 
Future, véritable antichambre du plus haut 
niveau international, y a également pris 
ses quartiers à Villers les Nancy, Forbach, 
Mulhouse, Saint Dizier et Sarreguemines 
depuis de nombreuses années.
Chez les Jeunes, ce sont 2 tournois 
nationaux, pour les filles à Cattenom et 
pour les garçons à Charleville, plus une 
quinzaine de TMC labellisés par la DTN 
qui couvrent le territoire tout au long de 
l’année.
Mais il nous manquait un tournoi 
international chez les Jeunes.
Ce vide est désormais comblé par le 1er 
tournoi européen dédié aux jeunes de 

moins de 14 ans organisé par l’Union 
Tennis de Bar le Duc.
Je tiens à féliciter son Président, Vincent 
Remond, et les co-directeurs, Fanny 
Jarles et Bruno Vespres, pour avoir relevé 
le challenge d’organiser un tel événement 
en quelques semaines.
Outre le spectacle qu’il procure, ce tournoi 
est surtout une occasion idéale pour nos 
jeunes espoirs et leur coach de franchir 
une nouvelle étape dans leur quête vers 
le haut niveau.
Mais le Tennis est aussi et surtout une 
activité qui permet à tous de s’émanciper.
Le partenariat avec l’association «  Fête 
le Mur Meuse  » présidée par Bertrand 
Achard permet aux jeunes bénéficiaires 
de côtoyer et de participer à tous les 
aspects d’une manifestation de haut 
niveau qui exige des valeurs de respect, 
de rigueur, de discipline mais aussi de 
dépassement de soi et de partage.
Enfin, cet événement ne pourrait exister 
sans le concours de toutes les collectivités 
locales et en particulier la ville de Bar le Duc 
et de nombreux partenaires privés. Je les 
en remercie tous très chaleureusement.

Bons matchs à toutes et à tous !
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COMITÉ MEUSE TENNIS
UN TENNIS OUVERT À TOUS

Anne-Laure ARONDEL
Présidente du Comité départemental 

de Meuse de tennis

Ancré dans la dynamique du département 
de la Meuse, le comité Meuse de tennis, un 
des plus petits de la fédération française 
avec ses 17 Clubs et ses 1800 licenciés 
s’est construit,  au fil des décennies une 
belle  image teintée d’initiatives et de 
projets. 
Avec un déficit de structures couvertes 
et de professionnels, l’ouverture du 
complexe sportif de Bar-le-Duc et sa 
mise à disposition a amené depuis 2 ans, 
notre comité à redéfinir son projet éducatif 
et politique pour y inclure, à côtés de son 
choix prioritaire d’accompagner nos clubs 
vers la pratique d’un tennis ouvert à tous, 
attractif et diversifié, l’ambition sportive et 
la performance. 
Cette 1ère édition du Tennis Europe nous 
engage collectivement à réussir mais 
aussi à faire de ce Tournoi Tennis Europe 

une opportunité pour nos enseignants 
bénévoles et professionnels, nos 
dirigeants et notre comité de recomposer 
l’offre éducative dans sa forme et son 
statut en donnant aux jeunes et aux 
familles les trajectoires de progrès et de 
performances en  donnant une réalité vers 
des projets sportifs forts  jusqu’au meilleur 
niveau, voire le plus haut niveau.
Nul doute que la réussite de ce Tournoi 
Tennis Europe dépassera les limites du 
Barrois et du Sud meusien et donnera un 
bel élan à tout le tennis meusien.
Merci à toutes et tous les acteurs de ce 
beau challenge, en particulier les 2 clubs 
supports l’UT Bar-le-Duc et Fête le Mur 
Meuse. 
Ensemble, la réussite est au bout du 
chemin.
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VILLE DE BAR-LE-DUC 
ET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

MEUSE GRAND SUD
« Excellente compétition à tous ! »
L’Agglomération Meuse Grand Sud et la 
Ville de Bar-le-Duc sont particulièrement 
fières d’accueillir les meilleurs joueurs de 
tennis internationaux des moins de 14 ans. 
Bar-le-Duc a obtenu le label « Ville Active 
et Sportive » 2 lauriers qui récompense des 
politiques volontaristes pour la promotion 
de l’activité physique et sportive, sous 
toutes ses formes et accessible au 
plus grand nombre. Ce label souligne 
également l’investissement des nombreux 
bénévoles qui œuvrent au quotidien dans 
les associations barisiennes.  
Par ailleurs, l’Agenda 21 de la Ville de Bar-
le-Duc porte dans ses orientations le sport 
comme levier du Développement Durable 

au travers notamment d’organisation de 
manifestations exemplaires sur le plan 
socio-environnemental. 
De plus, l’Agglomération Meuse Grand 
Sud a construit un pôle tennistique 
constitué de 4 courts couverts qui permet 
d’accueillir des compétitions nationales et 
internationales. 
Nous souhaitons la bienvenue à 
l’ensemble des joueurs, des entraineurs, 
et dirigeants qui vont découvrir notre 
beau territoire. 
Enfin, un grand bravo à l’ensemble des 
bénévoles de l’Union Tennis Bar le Duc 
et de l’association « Fête le Mur Meuse » 
pour l’organisation de cette compétition, 
qui en appellera d’autres. 

Les organisateurs du tournoi tiennent à 
remercier la commune de Fains-Véel et 
le club de tennis du TC Fains-Véel pour la 
mise à disposition de leurs équipements 
comme terrain d’entraînement pour nos 
compétiteurs.
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RÉGION GRAND EST
« TERRE DE JEUX 2024 »

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

Notre Région se réjouit d’être partenaire 
de ce nouveau tournoi qu’est le Tennis 
Europe Bar-Le-Duc Grand Est-U14 et de 
pouvoir ainsi contribuer à la promotion de 
cette importante discipline sur le territoire 
meusien.
Désormais labélisée « Terre de Jeux 2024 », 
la collectivité régionale souhaite activement 
valoriser toutes les actions mises en œuvre 
au quotidien pour promouvoir la pratique 
sportive et faire rayonner les valeurs du 
Sport.
Devenir «  Terre de Jeux  2024 », c’est 
permettre à tous les territoires du Grand 
Est de vivre et de faire vivre l’aventure 
olympique et paralympique au plus grand 
nombre, en amont de cet évènement 
historique mais aussi au-delà de ce dernier, 
pour que le Sport fasse partie intégrante 
de la vie de tous nos concitoyens.
Préparons-nous à le célébrer, à le faire 
perdurer et à nous y engager pour révéler 
tous les atouts et toutes les pépites de 
notre Région. 
L’implication du Conseil Régional repose 
sur deux piliers fondamentaux que sont la « 
Haute Performance » pour le rayonnement 

régional et l’excellence, ainsi que le « Sport 
pour Tous » pour l’attractivité des territoires 
et l’identité régionale.
Accueillir et soutenir une telle compétition 
qui rassemblera près de 120 joueurs 
de l’élite française et européenne dans 
cette catégorie d’âge et dans un nouvel 
équipement de grande qualité, est une 
véritable chance pour notre Région.  
Elle est en effet la seule sur notre 
territoire à pouvoir permettre aux jeunes 
de convoiter des points qui les feront 
progresser pour disputer ensuite d’autres 
compétitions prestigieuses comme le 
tournoi des « Petits As » et dont la notoriété 
dépasse nos frontières. Son organisation 
contribue pleinement au rayonnement et 
à la mise en valeur de nos potentiels qu’ils 
soient humains, touristiques ou encore 
patrimoniaux.
Je tiens à remercier les différents 
partenaires et les organisateurs qui 
concourent également à son bon 
déroulement pour leur investissement au 
service d’une réussite sportive commune 
et partagée. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer un agréable séjour dans notre 
belle Région durant cette compétition, 
accompagné de spectaculaires 
performances.
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DÉPARTEMENT DE LA MEUSE
LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE DU SPORT EN MEUSE !

Claude LEONARD
Président du Conseil départemental 

de la Meuse

La politique sportive départementale 
permet un engagement aux côtés 
des comités et des clubs à travers 
des partenariats structurants. Elle vise 
à soutenir toutes les manifestations 
sportives sur le territoire, et notamment 
celles d’envergure comme le tournoi 
international   «  Tennis Europe  Grand 
Est » en catégorie 14 ans et moins au 
côté de l’Union Tennis de Bar-le-Duc.

Plus que jamais, le Département se 
positionne comme partenaire du sport 
en Meuse. Il développe pour cela de 
multiples actions pour favoriser les 
pratiques sportives et en accompagner 
les acteurs.

Il promeut le développement du sport 
pour tous et celui orienté vers la haute 
compétition, tout en soutenant l’action 
des comités sportifs départementaux 
et en favorisant leur structuration. Et 
bien sûr, il accompagne la pratique du 
sport au collège.
 
Excellent tournoi à tous !

Le GESAM – Profession Sport et Loisirs Meuse 
– est un groupement d’employeurs qui compte 
45 salariés, parmi lesquels Fanny, Romain, Yann 
et Camille qui sont mis à disposition des clubs 
locaux, l’Union Tennis Bar-le-Duc et Fête le mur 
Meuse, pour encadrer les pratiques. C’est un motif 
suffisant pour soutenir activement l’organisation 
du tournoi Tennis Europe de Bar-le-Duc.
Depuis plus de 25 ans, notre association œuvre 
pour la professionnalisation des acteurs du sport 
et de l’animation, en Meuse. Le GESAM propose 
aussi des prestations d’ingénierie et techniques 
sur les champs de l’emploi et de la gestion.

Une partie de l’équipe du GESAM, 
réunion du personnel au lac du 

Der en septembre 2019.
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TENNIS POUR TOUS !
A travers divers dispositifs (projet éducatif 
Education Nationale/Ville de Bar-Le-Duc, 
Contrat de Ville, Programme Inclusion 
et sport santé, Aide au fonctionnement 
CAF) l’Etat et la CAF Meuse soutiennent 
les activités de l’UTB et de Fête le 
Mur Meuse qui seront mises en avant 
pendant le tournoi Tennis Europe Bar-
Le-Duc Grand Est U 14.

Cela concerne l’accueil :

• d’enfants du quartier de la côte Ste 
Catherine 
• d’enfants des structures Aide Sociale à 
l’enfance
• d’enfants de l’Adapei de la Meuse et de 
l’Itep de Monplonne en « tennis adapté »
• de classes des écoles et établissements 
barisiens
• de personnes inscrites dans un 
programme « tennis santé »
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YANNICK NOAH
« L’ÉLITE EUROPÉENNE VOIRE MONDIALE »

Fête le Mur, association d’éducation et 
d’insertion par le tennis, est présente 
à ce jour dans 46 villes et 89 quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville (QPV) 
et plus d’une dizaine d’ouvertures de sites 
sont en préparation.  
En septembre 2018, j’inaugurais Fête le 
Mur Meuse et le nouveau pôle tennistique 
de l’UTB dans le quartier de la Côte Ste 
Catherine à Bar-Le-Duc. Avec le site de 
Metz dont il est proche, Fête le Mur Meuse 
rayonne au centre de la Ligue Grand Est à 
Bar-Le-Duc et sur les communes du Pays 
Barrois. 
15 mois plus tard, les dirigeants de Fête le 
Mur Meuse,  qui compte déjà 201 licenciés 
en tennis quartier, tennis adapté et tennis 
santé, sont impliqués dans l’organisation 
de ce tournoi Tennis Europe Bar-Le-Duc 
Grand Est U 14 aux côtés de l’UTB.  
Bravo à Fanny JARLES, directrice de Fête le 
Mur et co-directrice du tournoi avec Bruno 
VESPRES, Bertrand ACHARD, Président 
de Fête le Mur Meuse, Vincent REMOND, 
Président de l’UTB et Trésorier de Fête 
le Mur Meuse, Vincent POTELLETTE, 
Philippe WATERNEAUX et Annette 
MARSAT respectivement Présidents des 
clubs de Revigny-sur-ornain, Ligny-en-
barrois et Fains-Véel et administrateurs de 
Fête le Mur Meuse !
Je me réjouis de cette belle initiative 
qui valorisera le projet de Fête le Mur 
durant ce tournoi Tennis Europe à travers 
notamment l’accueil des enfants des 
écoles du quartier et de la Ville, un kid’s 
day, la constitution d’une équipe de 
ramasseurs de balles et l’engagement 

d’arbitres de l’école d’arbitrage de Fête le 
Mur.
C’est une formidable chance que de 
recevoir sur ce QPV un si beau tournoi qui 
verra s’affronter l’élite européenne voire 
mondiale du tennis devant nos jeunes 
de Fête le Mur Meuse, de l’UTB et des 
clubs voisins avec le soutien du TC Fains-
Véel pour les entraînements.  Formidable 
support pour la promotion de nos valeurs !
Je voudrais bien sûr encourager les jeunes 
joueurs et joueuses internationaux venus 
à Bar-Le-Duc et  féliciter les organisateurs 
pour ainsi mettre en valeur les jeunes du 
quartier en les impliquant dans ce tournoi. 
Merci aussi à Bernard GIUDICELLI, 
Président de la FFT et à Lionel OLLINGER, 
Président de la Ligue Grand Est pour avoir 
œuvré à l’attribution de ce tournoi à Bar-
Le-Duc qui avec Fête le Mur Meuse et 
l’UTB donnera une belle image du tennis. 
Merci aussi aux partenaires nationaux 
et locaux de Fête le Mur pour leur 
engagement dans ce tournoi.  
Bon tournoi à toutes et à tous !
Amitiés.

YANNICK NOAH AIME BAR-LE-DUC

Le 8 septembre 2018, 
le nouveau Pôle 
Tennistique de Bar-le-
Duc était inauguré en 
présence de Yannick 
NOAH, Président de 
l’association Fête le Mur. 
Retour en photos sur 
cet événement.

Yannick NOAH
Président de Fête le Mur
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FÊTE LE MUR MEUSE

Bertrand ACHARD
Président de Fête le Mur Meuse

Co-Président du Comité d’organisation
de Tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est U14

C’est un grand honneur et une fierté 
pour Fête le Mur Meuse d’être impliquée 
dans l’organisation de la première édition 
de Tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est 
U14 aux côtés de nos amis de l’UTB avec 
qui nous partageons le beau complexe 
tennistique inauguré en septembre 2018 
par Yannick NOAH.
Fierté tout d’abord parce que ce tournoi 
se déroule sur la «  Côte Ste Catherine  », 
quartier prioritaire de la politique de la 
ville et sera, au-delà de son importance 
sportive, un très bel évènement mobilisant 
les jeunes adhérents de Fête le Mur Meuse 
et leurs familles en renforçant l’image 
accueillante de ce quartier.
Fierté aussi parce que Fête le Mur Meuse y 
sera fortement engagée dans des actions 
valorisant son projet éducatif et d’insertion 
et la promotion de ses valeurs : accueil des 
écoles, kid’s day, arbitrage, ramasseurs 
de balles, promotion du développement 
durable, tennis adapté.    
Fierté enfin, car nous avons su fédérer 
le tennis meusien avec le concours 
d’Anne-Laure ARONDEL, Présidente du 
Comité Meuse de Tennis pour préparer 
en moins de 3 mois ce beau tournoi co-
dirigé par Fanny JARLES, directrice de 
Fête le Mur Meuse et cadre de l’UTB et 
Bruno VESPRES, notre ami co-directeur 
également du tournoi d’Annecy.  
Félicitations à Vincent REMOND, 
Président de l’UTB/trésorier de Fête le Mur 

Meuse pour son audace   et merci à nos 
amis des Clubs de Revigny, Fains et Ligny 
qui nous aident dans cette organisation 
notamment Vincent POTTELETTE, 
Président de l’ASTC Revigny… promu 
cordeur !
Merci aussi aux partenaires nationaux 
et locaux de Fête le Mur pour leur 
engagement dans ce tournoi.  
Et un très grand MERCI à Lionel 
OLLINGER, Président de la Ligue Grand 
Est pour avoir obtenu ce tournoi à Bar-Le-
Duc mais aussi pour le soutenir. 
Que cette première édition vienne 
couronner de jeunes champions et 
championnes qui s’engageront durant 
leur carrière en faveur du tennis contre 
l’exclusion !

Amitiés.

DE JEUNES CHAMPION.NE.S !

Moselle Open, « Être le grand frère du tournoi 
barisien »

Julien Boutter, quel est l’engagement de Mo-
selle Open dans le tournoi international U14 de 
Bar-le-Duc ?

Julien BOUTTER, directeur du Moselle Open : Ce tournoi 
donne de la cohérence à toutes les actions qui sont engagées 
sur le territoire. C’est un événement de grande ampleur, et je 
crois que c’est le premier dans cette catégorie d’âge qui se dis-
pute en Lorraine. Ma venue à Bar-le-Duc pour le Tennis Europe 
témoigne de notre volonté d’être un réel partenaire, le grand 
frère du tournoi barisien, et d’apporter notre savoir-faire.

Moselle Open pourrait donc être en quelque sorte 
un support pour ce tournoi. Et peut-on imaginer 
une suite à ce partenariat ?

J.B : Nous avons déjà quelques idées pour rebondir sur 
cet événement. Oui, la création d’un partenariat est envisa-
geable, nous y réfléchissons. Notre expérience peut et doit 

servir le tennis, et le sport en géné-
ral, la Région. Avec toujours cette 
optique d’accroître la dynamique du 
territoire. Le tournoi de Bar-le-Duc est 
une superbe vitrine du tennis, pour les 
jeunes joueurs, et le public. 

L’événement semble dépas-
ser le simple cadre du sport ?

J.B : Il a vu le jour parce que des 
initiatives ont été menées conjointe-
ment. Il crée un maillage, il fédère et 
il est d’une utilité sportive, bien sûr, 
mais aussi économique et social. Et 
puis, le spectacle sera de grande qua-
lité, parmi les joueurs qui disputent le 
Tennis Europe, certains seront sur le 
circuit professionnel dans quelques 
années.

Se déroulant chaque année au mois de 
septembre aux Arènes de Metz, le Mo-
selle Open est le seul tournoi ATP du 
Grand Est de la France. Son directeur 
Julien Boutter se déclare prêt à accompa-
gner le Tennis Europe U14. Rencontres.
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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

CAROLINE WOZNIACKI
2004: Highest 14&U ranking #3

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

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

MARIA SHARAPOVA
2001: Category 1 ‘Torneo Avvenire’ 16&U finalist

STEFANOS TSITSIPAS
2016: European 18&U Champion

SLOANE STEPHENS
2007: Les Petits As quarter finalist

MARIN CILIC
2005: European Junior Champion 16&U

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
 46 HOST NATIONS
 110 NATIONALITIES
 372 TOURNAMENTS
 8,500 VOLUNTEERS
 20,000 PLAYERS
 53,250 MATCHES
 230,000 BALLS
 420,000 SPECTATORS

31 WORLD
#1 PLAYERS  

WHO’S NEXT?

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

TOMAS BERDYCH
2002: European 18&U Doubles champion & 
Singles runner-up

MARIA SHARAPOVA
2001: Category 1 ‘Torneo Avvenire’ 16&U finalist

VICTORIA AZARENKA
2003: European 14&U Doubles champion

ANDY MURRAY
2001: Tennis Europe Winter Cups winner 14&U

PETRA KVITOVA
2006: European 16&U Doubles champion

CAROLINE WOZNIACKI
2004: Highest 14&U ranking #3

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

RICHARD GASQUET
1999: Category 1 ‘Les Petits As’ champion 14&U

AGNIESZKA RADWANSKA
2005: European Summer Cups winner 16&U

RAFAEL NADAL
2000: Tennis Europe Masters champion 14&U

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

 1  TOUR
 45  HOST NATIONS
 110  NATIONALITIES
 350  TOURNAMENTS
 8‘500  VOLUNTEERS
 12‘000  PLAYERS
 50‘100  MATCHES 
 228‘000 BALLS 
 412‘000 SPECTATORSLe Tennis Europe Junior Tour est la plus importante compétition sportive 

européenne pour les jeunes prodiges. Jonathan Jobson

Le Tennis Europe Junior Tour s’est 

avéré être un tremplin majeur pour les 

joueurs de classe mondiale tel que Novak 

Djokovic, photographié ci-dessus, médail-

lé d’or lors du Championnat d’Europe 

Junior Individuel en 2001. 

Créé en 1990, le «Tennis Europe Junior Tour» 

se révèle comme le passage obligé pour réussir 

une brillante carrière tennistique. D’Ivan Len-

dl à Roger Federer, de Steffi Graf à Victoria 

Azarenka en passant par les non-Européens 

Lindsay Davenport, Lleyton Hewitt, Juan Mar-

tin del Potro ou Andy Roddick, tous ont fait 

leurs premières armes sur ce circuit. 

La qualité des tournois en termes d’organisation 

fait du «Tennis Europe Junior Tour» une véri-

table «antichambre» du circuit professionnel, avec 

un système de points cumulés pour le classe-

ment, un Master de fin de saison et un prix 

récompensant le Meilleur joueur de l’année. 

Une large palette de services en ligne sont 

également proposés tels que le calen-

drier des tournois incluant un système 

d’inscription et de 

désinscription, les 

résultats détaillés 

(statistiques, tête à 

tête, etc.), les profils per-

sonnalisés des joueurs sans 

oublier de multiples vidéos et 

une galerie photo très exhaustive. 

Le Tour est passé de 43 tournois les premières 

années à plus de 350 événements annuels 

aujourd’hui pour les joueurs des catégories 

«moins de 12 ans», «moins de 14 ans» et

«moins de 16 ans». Cependant, l’accent n’est 

pas seulement mis sur la performance sportive, 

mais aussi sur des visites touristiques, 

des soirées et des activités éduca-

tives, offrant ainsi une dimension 

sociale et informative aux tour-

nois. Les joueurs ont par exemple 

l’occasion de s’informer sur le 

programme de lutte 

contre le dopage 

dans le tennis, 

la nutrition ou 

encore d’obtenir 

des informa-

tions sur les 

modèles d’en-

traînement.

Les matches par 

équipes font par-

tie des moments 

importants de la 

saison puisque les 

meilleurs joueurs ont 

l’occasion très tôt dans 

leur carrière de représenter 

leur pays lors de prestigieux cham-

pionnats tels que «Tennis Europe 

Winter Cups by HEAD», «Tennis 

Europe Nations Challenge by 

HEAD», et l’«European Summer 

Cups». Le Championnat d’Eu-

rope Junior Individuel du mois de 

juillet demeure sans aucun doute l’événement 

le plus attendu et le plus doté pour les joueurs 

individuels, comme en attestent les noms des 

anciens vainqueurs: Novak Djokovic, Arant-

xa Sanchez-Vicario, Martina Hingis ou encore 

Boris Becker. 

La qualité du jeu ne cesse de s’améliorer et ils 

sont désormais plus de 410.000 spectateurs 

à assister chaque année au «Tennis Europe 

Junior Tour» pour découvrir près de 12.000 

jeunes talents d’une centaine de pays diffé-

rents, qui effectuent leurs premiers pas sur 

la scène internationale du tennis. En plus de 

l’abondante couverture sur Tenniseurope.org,

des reportages dans plus de 780 journaux 

et magazines et plus de 14.000 minutes 

annuelles d’antenne radio et télé assurent la 

médiatisation du circuit et permettent ain-

si aux fans de voir les futures stars célébrer 

leurs succès sur le Tennis Europe Junior Tour, 

comme Rafael Nadal, Andy Murray, Caroline 

Wozniacki et Maria Sharapova avant eux. 

LES STARS 
DE DEMAIN

RZ_ETA_14_001_Advert-Junior_ls.indd   Alle Seiten 22.12.14   13:46
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Bar-le-Duc, Ville Sportive  ! L’office 
Municipal des Sports de la ville de Bar-
le-Duc est fier d’apporter son soutien à 
l’Union Tennis Bar-le-Duc dans le cadre 
de l’organisation de la première édition du 
tournoi Tennis Europe Bar-le-Duc Grand-
Est U14. Fédérant une quarantaine de 
clubs représentant un peu plus de 6 000 
licenciés, l’OMS organise chaque année 
en coopération avec la Ville de Bar-le-Duc 
des évènements sportifs à destination 
du grand public pour la promotion du 
sport, parmi lesquels La Fête du Sport en 
septembre et la course à pied la Fééria 
Barisienne fin novembre.
Nous nous sommes réjouis au cours de 
l’année 2018 de la concrétisation de deux 
projets d’envergure avec la livraison puis 
l’inauguration du pôle tennistique de la 
Côte Sainte-Catherine par Yannick Noah 
et de la requalification du Stade Jean 
Bernard. Les Barisiens et habitants de la 
Communauté d’Agglomération Meuse 
Grand Sud bénéficient désormais de deux 
équipements de grandes qualités. Des 
actions d’ouverture en direction de publics 
jusqu’à présent oubliés ont d’ailleurs 
été initiées au tennis avec succès  : je 
pense notamment à l’accueil d’enfants 
de familles modestes et de classes des 
écoles barisiennes grâce au concours de 
l’association Fête le Mur Meuse.
Ces infrastructures méritaient cependant 
d’accueillir un évènement d’envergure. 
C’est dorénavant chose faite avec 
l’attribution de ce tournoi international à 
la cité des Ducs. Ce tournoi contribuera 
à démontrer s’il en était encore besoin, 
le savoir-faire des bénévoles barisiens. 
Pendant une semaine, Bar-le-Duc sera 
la capitale européenne du tennis. Longue 
vie aux bénévoles, longue vie au Sport et 

Le Comité Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS) de la Meuse est le 
représentant du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) sur le 
département. Il contribue au développement 
de la vie associative meusienne depuis près 
de 40 ans, et plus particulièrement le sport.
Constatant la richesse de la transversalité 
associative, le CDOS a décidé de s’ouvrir 
aux autres champs associatifs et de créer 
une véritable synergie associative sur le 
territoire meusien. L’objectif est de proposer 
une meilleure articulation entre les outils 
et services meusiens afin d’améliorer leurs 
performances au profit des associations. 
C’est la raison pour laquelle le CDOS 
est labellisé Centre de Ressources et 
d’Information pour les Bénévoles, et porte 
depuis plus de 6 ans, le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA).
Pour nous trouver, et ce grâce au soutien 
de la Ville de Bar-le-Duc, vous pouvez 
vous rendre au sein de « l’Espace Oudinot 
– Maison des Associations », réel outil de 
développement, d’aide et de mutualisation 
au service du milieu associatif.
Le CDOS soutient la première édition de 
tennis Europe Bar-Le-Duc Grand Est U14 !

Bernard AUBRIET
Président Comité départemental 

Olympique et Sportif de la Meuse
ZAC Oudinot – Rue du Lieutenant Vasseur

55000 BAR-LE-DUC - Tél. : 03 29 79 07 52

OMS BAR-LE-DUC & CDOS MEUSE

KRYS 
Bar-Le-Duc

5/7 rue Maginot

longue vie à Tennis Europe Bar-le-Duc 
Grand-Est U 14 !!!

Thierry  SCHINDLER
Président de l’OMS 

de Bar-le-Duc
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Accueil  : Pour tous renseignements 
Lysiane et Mathieu se tiennent à votre 
disposition pour vous informer et vous 
guider. Ils se trouvent à l’entrée du club 
et répondent à toutes vos questions.

Balles  : Babolat est notre partenaire 
de balles pour le tournoi et habille 
également tous les ramasseurs de 
balles, arbitres, juge arbitre et bénévoles 
tout au long de la semaine. 

Cordeur  : Vincent POTTELETTE vous 
accueille chaque jour 30 min avant le 
début du premier match et jusqu’au 
lancement des derniers matchs de la 
journée pour corder votre raquette. 12€ 
la pause à régler à l’accueil du tournoi 
avant de déposer sa raquette. 

Hébergement  : Tennis Europe Bar-
le-Duc Grand Est U14 ne prend pas 
en charge l’hébergement ni pour 
les délégations, ni pour les joueurs 
individuels. Cependant, des tarifs 
préférentiels à l’Ibis Budget et à 
l’Hotel de la Gare vous sont proposés. 
Signalez-vous lorsque vous réservez 
votre chambre auprès de l’hôtelier en 
expliquant que vous faites partie du 
tournoi.

Internet  : Tennis Europe U14 Bar-le-
Duc (facebook icone) pour suivre les 
résultats des matchs. Un livescoring 
sera également mis en place. 
Instagram tenniseuropeu14bld

Juge-Arbitre et Arbitres  : Fabien 
ALMANZY (badge blanc ITF) est 
l’arbitre du tournoi. Jean Marc ROSIER 
est responsable des arbitres et 
Marion ACHARD est en charge de 
l’administratif et de la logistique autour 
des arbitres. Tous les matchs seront 
arbitrés dès les qualifications. 

Kiné  : Anne-Lise TROMPETTE, 
masseuse kinésithérapeute interviendra 
en cas de blessure sur le terrain et à la 
demande d’un joueur, après accord du 
juge arbitre mais aussi en dehors des 
courts pour des soins personnalisés à la 
charge du joueur. 

Médecin  : Valérie MONDON WINUM 
sera notre médecin lors du tournoi et 
pourra vous recevoir dans son cabinet

Restauration  : Le restaurant «  O club 
gourmand » vous accueille tous les midis 
de 11h à 14h avec 2 menus possibles. 
1 menu à 15€ entrée / plat / dessert et 1 
menu à 8€ plat (pâtes avec différentes 
sauces). Acheter son ticket à l’accueil 
avant de s’y rendre. 

Snacking : Un Snacking chaud et froid 
est à votre disposition toute la journée 
ainsi que des fruits divers. Achat de 
jetons à l’accueil. 

TENNIS EUROPE
Notre tournoi de Grade 3 
pour les moins de 14 ans 
distribue des points pour le 
classement Tennis Europe.
 

Vainqueur : 60 pts
Finaliste :  50 pts
1/2 finaliste :  30 pts 
1/4 finaliste :  20 pts
1/8 finaliste :  15 pts

LE TOURNOI DE A À Z

Tableau  : Qualifications Filles et 
Garçons  de 32 joueurs. Tableau final 
simples Filles et Garçons de 32 joueurs. 
Tableau final double Filles et Garçons de 
16 équipes. 

Transport  : Notre partenaire Féline 
Auto met à la disposition des joueurs et 
coaches un service de navette gratuit 
pour les transferts entre :
 • Le club et la gare TGV (Bar le Duc ou 
Meuse TGV)
 • Le club et l’hôtel

Le planning des navettes est disponible 
à l’accueil du tournoi.
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BIÈRE - VIN - WHISKY - RHUM - CHAMPAGNE - EAU DE VIE - CHARCUTERIE - ETC...
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Accommodation : Tennis Europe 
Bar-Le-Duc Grand Est U14 does not 
take in charge accommodation  for 
delegations or individual players.   
However, preferential rates at the 
Ibis Budget and Hotel de la Gare, are 
available.   Make sure you inform the 
hotel reception when reserving and 
tell them you are participating in the 
tournament.

Catering :   The Restaurant «O Club 
Gourmand» will be open from 11 am 
to 2 pm every day, 2 possible menus. 
Menu at 15 euros, Starter/main meal/
dessert. Menu at 8 euros (Pasta dish 
with various sauces). Buy your ticket 
at reception before ordering.

Chart :   Qualifications Girls/Boys 32 
players.   Final Chart Singles Girls/
Boys 32 players.  Final Chart Doubles 
Girls/Boys 16 players.

Doctor :   Valerie MONDON WINUM 
will be available at her office for the 
entire duration of the tournament.

Internet :   Tennis Europe U14 Bar-
Le-Duc (Facebook icon) to follow 
the match results.   Live scoring 
will also be available.   Instagram 
tenniseuropeu14bld

Physiotherapist :   Anne-
Lise TROMPETTE, masseuse 

physiotherapist will intervene in the 
case of injuries on the courts, and 
on players’ individual demand in 
agreement with the umpire, as well as 
outside of the courts for personalized 
treatment at the player’s expense.

Reception :   For any information 
Lysiane and Mathieu are available to 
inform and guide you.  They will be at 
the club entrance and will answer all 
your questions.

Snacking :   hot and cold snacks and 
fruit are available all day, buy your food 
tokens at reception.

Stringer :   Vincent POTTELETTE 
will be available 30 min before the 
beginning of the first match until the 
beginning of the final matches, to 
string your rackets. 12 euros to be 
paid  at reception when depositing 
racket.

Tennis Balls : Babolat is our Ball 
Sponsor for the tournament and will 
supply the outfits for the ballboys/girls, 
umpires, referees and volunteers  all 
through the week.

Transport :  Our Sponsor, Féline Auto 

TENNIS EUROPE
Our Tournament Grade 3 
for the under 14’s delivers 
points for the Europe Tennis 
Ranking.
 

Winner : 60 pts
Runner-up :  50 pts
1/2 finalist :  30 pts 
1/4 finalist :  20 pts
1/8 finalist :  15 pts

THE TOURNAMENT FROM A TO Z

will make available a free shuttle 
transfer for players and coaches. 
from :
 • The club and TGV Train Station 
(Bar-Le-Duc or Meuse TGV station)
 • The club and the Hotel

The shuttle’s timetable is available at 
the tournament reception.

Umpire and Referees :   Fabien 
ALMANZY (white badge ITF) is 
the tournament Umpire.   Jean Marc 
ROSIER is responsable for the 
referees and Marion ACHARD is 
in charge of the administration and 
logistics concerning the referees.  All 
matches as of the qualifications will 
have a referee.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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