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e suis heureux de pouvoir vous présenter la
33ème édition du BNP Paribas Open de France
de Tennis Fauteuil. Ce rendez-vous, devenu
incontournable, s’inscrit dans le circuit
UNIQLO Wheelchair Tennis Tour et fait partie
des 6 meilleurs tournois au monde.
Je tiens à remercier l’équipe qui travaille à
mes côtés toute l’année pour vous présenter
une compétition dont la convivialité, l’amitié,
la passion et le professionnalisme sont les
moteurs.
Merci à vous : Nicole, Corinne, Mado, Agathe,
Patricia, Cédric, Olivier, Philippe, Jean-Pierre,
Nicolas, Joël, Etienne pour votre travail, votre
confiance et votre générosité.
Les difficultés financières, les contraintes
du cahier des charges, chaque année plus
lourdes, des choix politiques contestables au
niveau International, ne nous empêchent pas
de progresser comme nous l’avons toujours
fait pendant toutes ces années. Nos efforts se
concentrent depuis maintenant 2 ans sur la
communication. Je remercie Sandrine Thirion
notre nouvelle Directrice de la Communication
qui nous a rejoint sur cette édition pour

restructurer le département communication
et mettre l’accent sur les réseaux sociaux et
les nouveaux outils de communication. Je
remercie tout particulièrement Pascal Maria,
notre nouveau Juge-Arbitre International
qui a accepté de nous rejoindre. Il officiait
sur tous les grands Chelems du circuit
ainsi que sur la Coupe Davis. Il est pour
tous les passionnés de tennis une figure
emblématique du Tennis Français. Et nous
sommes fiers de l’avoir à nos côtés.

professionalism are the driving forces.

Je tiens à remercier enfin tous les partenaires
de cet événement, sans eux, ce tournoi
n’existerait pas : la ville d’Antony, qui me
propose un aménagement d’horaire afin
d’organiser cette compétition ; le département
des Hauts-de-Seine, qui nous accueille sur
ce site depuis 32 ans ; BNP Paribas, notre
Partenaire Titre qui nous a fait confiance
depuis le début ; le groupe Auchan qui
nous accompagne depuis 18 ans ; Go Sport,
qui nous a rejoint il y a maintenant 5 ans ;
Itirémia ; Adrexo ; Axa Sceaux et le dernier
arrivé, Audi-Aliantis, que je salue et à qui
je souhaite la bienvenue et une longue
route à nos côtés, et sans oublier tous nos
fournisseurs officiels.

We have focused our efforts these past two
years on our communication. I wish to thank
Sandrine Thirion, our Communications
Director, who joined us this year and
is restructuring the communications
department with special attention to the use
of social media and new communication
tools. I wish to particularly thank Pascal
Maria our new international umpire, who
accepted to join us. He was appointed to
all the Grand Slam games as well as to the
Davis Cup. To all tennis fans he is an iconic
representative of French tennis. We are proud
to have him join us.

Merci à toute l’équipe de bénévoles (une
centaine cette année), qui, à chaque
édition, se donne à fond et permet que
cette manifestation se déroule parfaitement
sur toute sa durée. Ces 6 jours vont être à
nouveau un moment phare pour le Tennis
Fauteuil, avec la présence d’un plateau
intéressant. Je regrette néanmoins l’absence
de quelques têtes de série qui participent à
un tournoi exhibition en Grande-Bretagne. Je
peux vous assurer de ma détermination de
continuer à faire de ce tournoi une vitrine de
notre sport jusqu’aux jeux de Paris 2024.
Bons matchs, bon tournoi et que les meilleurs
gagnent !
Et, à quelques jours du BAC philo, sur lequel
vont plancher certains de nos anciens
ramasseurs et juges de lignes, ces quelques
mots qui m’ont permis d’avancer et de tenir
mes engagements.
« Aider des Sportifs Tennis Fauteuil à aller
au bout de leur rêve, ne changera pas le
cours du Monde, mais le cours du Monde
peut changer pour ces Athlètes s’ils vont au
bout de leur rêve ».

It gives me great pleasure to introduce the
33rd edition of the BNP Paribas Open de
France wheelchair tennis tournament.
This unmissable rendezvous is part of the
UNIQLO Wheelchair Tennis Tour circuit and
is one of the world’s top 6 tournaments.
I wish to thank the team who throughout
the year work with me to prepare an event
where togetherness, friendship, passion and

Thank you to : Nicole, Corinne, Mado,
Agathe, Patricia, Cédric, Olivier, Philippe,
Jean-Pierre, Nicolas, Joël, for your hard
work, your trust and your generosity. The
financial difficulties, the constraints of the
demanded specifications, which grow each
year, and debatable political preferences at
the international level, have not hindered our
progress throughout the years.

And last but not least I would like to thank
all the partners of this event without whom
this tournament would not be: the city
of Antony who organize the planning of
the venue so as to allow us to use it; the
department des Hauts de Seine who for the
past 32 years host the event; BNP Paribas,
our prime Partner, who has trusted us since
day one, the Auchan group who for the past
18 years has supported us; Go Sport who
joined us 5 years ago; Itirémia Adrexo; AXA
in Sceaux and the latest newcomer, AudiAliantis that I hereby greet and welcome
and hope for a long term partnership with,
not forgetting of course all our official
suppliers.
Thank you to the team of volunteers (over
a hundred this year), who each year give
their utmost and help turn the tournament
into a success.
These 6 days will again be a highlight of
Wheelchair tennis, with the presence of
some great names. I nevertheless regret
the absence of some top athletes in the
series, who will be playing in an exhibition
tournament in Great Britain at the same time.
I can assure you that I am committed to
keeping this tournament a showcase of our
sport until the Paris Olympics in 2024.
A few days away from the end of year
philosophy exams in schools, that a few
of our old ball boys and linesmen will be
taking, these few words that have helped
me move forward in life and stick to my
commitments.
‘To help wheelchair tennis athletes follow
their dream will not change the world, but
the world could change for those athletes if
they do achieve their dream’.

3

LES CHIFFRES DU TOURNOI
STATISTICS FROM THE TOURNAMENT

PROGRAMME / PROGRAMME

8
13

PORTRAIT / PORTRAIT
Joachim Gérard

18

INTERVIEW / INTERVIEW
Lionel Chamoulaud

22

REPORTAGE / REPORT
Le fauteuil de tennis
The tennis wheelchair

24

PLAN / MAP

28

ENTRETIEN / INTERVIEW
Pierre Fusade

32

Pascal Maria

40

Directrice de la communication
Sandrine Thirion - coup2coeur.net
Journaliste
Séverine Charon
Traductrice
Rose-Noëlle Pritchard - rnpritchard@orange.fr
Direction Artistique/illustrations/Maquette
Thierry Fougerol - thierryfougerol.fr
Photographe
Grégory Picout
Adresse
148 bis, avenue du Général de Gaulle
92160 Antony
Impression
Ateliers Modernes d’Impressions
www.ami-impressions.com

5

Guislaine
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Présidente de la Fédération Française Handisport
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ne nouvelle fois, ils seront plus de 100 parmi les plus talentueux
joueurs internationaux à se retrouver, du 19 au 24 juin prochain
au Parc de Sceaux à Antony, à l’occasion de l’édition 2018 du
BNP Paribas Open de France de Tennis Fauteuil.
Ce tournoi que nous avons initié est désormais pleinement
inscrit parmi les plus prestigieux sur le circuit mondial Super
Série de la discipline. Je sais qu’une nouvelle fois, il rimera
avec réussite pour les 4000 spectateurs attendus, tant par les
performances que par la qualité de son organisation qui n’est
plus à démontrer.
Merci à l’ensemble des partenaires qui ont permis à cet
événement de se préparer dans les meilleures conditions, en
premier lieu les collectivités locales, tous les partenaires privés,
particulièrement fidèles à cet Open et bien sûr la Fédération
Française de Tennis. Ces soutiens sont extrêmement précieux
pour sa pérennité et pour le rayonnement de cette pratique à
destination des plus jeunes.
Je tiens à féliciter toute l’équipe d’organisation qui entoure
Didier Allanic, les arbitres et les 120 bénévoles mobilisés, qui
offrent toute leur énergie et leur enthousiasme pour faire de
ce tournoi une belle vitrine du sport pour tous et une véritable
fierté pour les passionnés de tennis en fauteuil.
A tous les cadres, officiels et bien sûr aux sportifs venus de tous
les continents, je souhaite la bienvenue et vous adresse tous
mes vœux de réussite.
Bonne chance à tous.
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Bernard Giudicelli

Président de la Fédération Française de Tennis
President of the French Tennis Federation

Agir
et gagner
Act and win
Over a 100 of the world’s top players will again gather in the
Parc de Sceaux in Antony, from the 19th to the 24th of June,
for the 2018 BNP Paribas Open de France wheelchair tennis
tournament.
The tournament, which we launched, is now amongst the
most prestigious of the world’s Super Series tennis events. I
am convinced that it will again be considered a success by the
expected 4000 spectators, as much through the quality of the
games as through the quality of its now famous organization.
Our thanks go to all of our partners who allowed for the
preparation of the event under the best possible conditions,
first of all the local communities, the private partners, loyal to
this Open and of course the French Tennis Federation. Their
support is extremely important to maintain the event going and
to spread the practice of the sport to the younger ones.
I wish to congratulate the whole organization team behind
Didier Allanic, the umpires and the 120 volunteers who offer
all their energy and enthusiasm, making this tournament a
great showcase of a sports for all and a great event for the
aficionados of wheelchair tennis.
I wish to welcome all the management, officials and of
course the athletes from around the world, and wish you all a
successful event.
Good luck to all.

Je vous souhaite la bienvenue sur ces magnifiques
installations départementales du stade de la Grenouillère
à Antony, ville pionnière du tennis-fauteuil en France.
Après 15 mois d’un travail acharné de la nouvelle équipe,
élus et salariés de la FFT, nous avons mis en place les
bases de notre projet sportif “Agir et Gagner”, qui fait du
développement de la pratique dans les clubs une priorité. La
gouvernance du Paratennis est également opérationnelle,
avec des responsables Compétition et DTN désignés au sein
de la FFT. Élément clé du développement du Paratennis dans
nos ligues, nous venons de créer une Commission Fédérale
Paratennis, avec un ou une représentante pour chacune
des 13 ligues de métropole, plus une représentante pour les
DROM (départements et régions d’outre-mer).
Ce 33ème BNP Paribas Open de France, tournoi emblématique
du tennis-fauteuil en France, un des six ITF Super Series
dans le monde, prépare son évolution pour les années à
venir, avec un changement de site pour se jouer sur terrebattue. Il constituera avec Roland Garros la référence
mondiale des tournois tennis-fauteuil sur terre.

I would like to welcome you to this splendid venue at the
Grenouillère stadium in Antony, pioneer town of wheelchair
tennis in France. With the new FFT leadership team, and
after 15 months of hardwork, the paratennis governance is
operational to set up an important wheelchair tennis development programme.
We are thinking about the future of the BNP Paribas Open
de France. In perspective of Paralympics 2024 in Roland
Garros, it will be great to play this french Super Series on
clay, to be part of an excellence clay circuit in France teamed
with Roland Garros.
I personally thank all the partners and all the volunteers
who are essential to make this event happen, with Didier
Allanic and Cedric Mocellin, the directors of the tournament.
I wish all the players of this 33rd BNP Paribas French Open,
coming from all over the world, a nice tournament and beautiful matches, with the respect, the dedication and the courage that characterize wheelchair tennis.

Je remercie personnellement tous les partenaires et tous
les bénévoles indispensables, qui s’investissent pour rendre
cet événement possible, avec, à leur tête, Didier Allanic et
Cédric Mocellin, les directeurs de ce tournoi. Je souhaite à
toutes les joueuses et à tous les joueurs, qui sont venus du
monde entier, de beaux matchs avec le respect, le courage et
l’intensité qui caractérisent si bien le tennis-fauteuil.
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Créé dans les années 80, le Tennis handisport (pratiqué
en fauteuil roulant) est devenu en très peu de temps une
discipline très populaire à travers le monde. Aujourd’hui, ce
ne sont pas moins de 50 pays qui pratiquent ce sport.
Le Tennis fauteuil se pratique en simple et en double comme
chez les valides et se joue à la fois en compétition ainsi
qu’en loisir.
Le BNP Paribas Open de France rassemble les meilleurs
joueurs et joueuses de l’UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. Ce
tournoi mondial est classé Super Serie par l’ITF (Fédération
Internationale de Tennis) et compte pour le classement mondial.
Règlement :
Un match de Tennis fauteuil se joue en deux sets gagnants
quelque soit la catégorie, chez les hommes comme chez les
femmes. Les joueurs ont le droit de laisser rebondir la balle
deux fois avant de la frapper.
Catégories :
Messieurs : les meilleurs joueurs selon le classement de
l’ITF Wheelchair Tennis Tour évoluant en simple et double.
A noter aussi un deuxième tableau où se réunissent joueurs
de niveau national et même des espoirs du tennis mondial
Dames : les meilleurs joueuses selon le classement de l’ITF
Wheelchair Tennis Tour évoluant en simple et en double.
Quads : Accessible en simple et double aux joueurs ayant un
handicap aux membres inférieurs et supérieurs.
Juniors : Accessible en simple et double aux jeunes joueurs
et joueuses jusqu’à l’âge de 18 ans.

Created in the 1980s, wheelchair Tennis has become in a
very short time a very popular international discipline. To
day, no fewer than 50 countries are involved in the sport.
Wheelchair Tennis is practiced in singles and doubles and
is played both in competition and as a hobby.
The BNP Paribas Open de France brings together the best
international players from the UNIQLO Wheelchair Tennis
Tour. This tournament is ranked Super Series by the ITF
(International Tennis Federation) and counts for the world
ranking.
Rules:
A wheelchair Tennis game is played in two winning sets
regardless of the category, for both men and women. Players
are alowed to let the ball bounce twice before hitting it.

Bienvenue au BNP Paribas Open de France,
pour les 33ème Internationaux de Tennis en fauteuil,
se déroulant au PARC DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE LA GRENOUILLERE
À ANTONY
Welcome to the BNP Paribas Open de France, for the 33nd Wheelchair Tennis
International, taking place AT THE DEPARTMENTAL PARK SPORTS OF LA
GRENOUILLERE IN ANTONY
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Catégories:
Men: the best players according to the ITF Wheelchair Tennis
Tour ranking in single and double. Also note a second table
where meet players of national level and young players of the
world tennis
Ladies: the best players according to the ITF Wheelchair
Tennis Tour rankings in singles and doubles.
Quads: Accessible in singles and doubles to players with
disabilities in lower and upper limbs.
 Juniors: Accessible in singles and doubles to young players
up the age of 18.

Officiels du tournoi / Tournament officials:
Directeur du tournoi/Tournament Director: Didier Allanic
Coordinateur ITF & directeur sportif du tournoi/ITF
coordinator & sports tournament director: Cédric Mocellin
Juge-Arbitre international ITF/ITF International JudgeReferee: Pascal Maria

6
120

40

4

100

45 000€

jours de
compétitions
du mardi 19 au
dimanche 24 juin
days of
competitions from
Tuesday 19th to
Sunday 24th June

Environ
120 bénévoles
dont les 60 ramasseurs
de balles
Approximately
120 volunteers
including 60 ball boys

arbitres et
juges de lignes
umpires and
line judges

catégories de
compétition
categories of
competition

joueurs et joueuses
inscrites dans les
différentes catégories
players registered
in the different categories

prize money
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*L’homme. La raquette. La légende.
Les joueurs pro du team Babolat peuvent jouer avec un modèle personnalisé ou différent de l’équipement présenté.

BABOLAT PURE AERO

Partenaire oﬃciel du BNP Paribas Open de France
Audi Vorsprung durch Technik
Volkswagen Group France S.A. - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.

Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.
Audi gamme Q : consommation en cycle mixte (l/100km) : 1,8 - 8,5. Rejets de CO2 (g/km) : 48 - 199.

www.aliantis.com

Aliantis Lecourbe

Aliantis Porte d’Orléans

Aliantis Chambourcy

Espace Paris Sud

229, rue Lecourbe
75 Paris
Tél. 01 55 76 50 76

44-46 avenue Aristide Briand
92 Montrouge
Tél. 01 58 35 17 70

37 route de Mantes
78 Chambourcy
Tél. 01 30 65 50 50

91 avenue du Général de Gaulle
91 Viry-Châtillon
Tél. 01 69 12 12 12

PROGRAMME
Lundi 18 juin/Monday June 18
18h00/6:00 pm
Tirage au sort des tableaux & cocktail d’inauguration sur le site
du tournoi/Game Draws - Opening cocktail - Onsite

Mardi 19 juin/Tuesday June 19
À partir de 09h30/From 9:30 am
1er tour simple Messieurs, Dames & Quads/1st round singles Men, Women, Quads

Samedi 23 juin/Saturday June 23

Mercredi 20 juin/Wednesday June 20

À partir de 09h00/From 9:00 am
1/2 finales double Messieurs, Dames, Quads & Juniors/Semifinals doubles - Men, Women, Quads & Juniors

À partir de 09h00/From 9:00 am
2e tour simple Messieurs, Dames & Quads/2nd round singles
Men, Women, Quads
À partir de 14h00/From 2:00 pm
1er tour double Messieurs,Dames & Quads/1st round doubles
Men, Women, Quads
À 20h00/At 8:00 pm
Cocktail dinatoire des Partenaires - Tennis Club – Parc
départemental des sports d’Antony/Partners’ cocktail dinner
party Tennis Club – Parc départemental des Sports d’Antony

Jeudi 21 juin/Thursday June 21
À partir de 09h00/From 9 :00 am
1/8 de finale simple Messieurs/ 1/8 final men's singles
À partir de 09h00/From 9 :00 am
1/4 de finale double Messieurs/1/4 final men's doubles

À partir de 10h00/From 10:00 am
1/2 finales simple Messieurs, Dames & Quads/Semi-finals
singles - Men, Women, Quads
Vers 16h00/Around 4:00 pm
Finales double Messieurs, Dames & Quads/Finals Doubles Men, Women, Quads
Vers 17h30/Around 5:30 pm
Cérémonie de remise des trophées des doubles et tournois
de consolation/ Awards ceremony for doubles & consolation
tournament
À partir de 20h00/From 8:00 pm
Soirée des joueurs au Hilton/Players’ party at the Hilton

Dimanche 24 juin/Sunday June 24
À 10h30/At 10:30 am
Finale simple, simple Quad/Final - Quad single

Vendredi 22 juin/Friday June 22

À 12h00/At 12:00 pm
Finale simple, simple Juniors/Final - Junior single

À partir de 09h00/From 9:00 am
1/4 de finale simple Messieurs, Dames & Quads/1/4 final
singles Men, Women, Quads

À partir de 13h30/From 1:30 pm
Finale simple, simple Dames/Final - Women's single

À partir de 09h00/From 9:00 am
1er tour Juniors/1st round -Juniors
À partir de 20h00/From 8:00 pm
Soirée BBQ Bénévoles - Arbitres - Ramasseurs/BBQ party for
volunteers, umpires, ball boys & girls

À partir de 15h00/From 3:00 pm
Finale simple - Simple Messieurs/Final - Men's single
Vers 16h30/Around 6:30 pm
Cérémonie de clôture - Remise des trophées des simples quads,
simples dames et simples messieurs/Closing ceremony Awards ceremony for Women, Quads & Men's singles
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Les Hauts-de-Seine,
un département sportif et solidaire.
The Hauts de Seine, a french department focused on
sports and community actions.
Le Département des Hauts-de-Seine consacre, depuis plusieurs
années, un effort significatif au développement de la pratique sportive et de loisirs en faveur des personnes en situation de handicap.
Au même titre que l’accès à la vie scolaire, professionnelle et culturelle, l’accès aux activités physiques et sportives crée les conditions
d’une véritable intégration sociale et citoyenne.
Chaque action menée dans le cadre de la politique sportive du
Département intègre cette volonté de promotion du sport pour tous
les publics. C’est ainsi qu’une dimension toute particulière est
donnée à l’intégration des jeunes fréquentant des établissements
spécialisés ainsi que les élèves scolarisés en Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) dans les collèges et dans les écoles.
Le soutien apporté au milieu associatif est également l’un des axes
majeurs de cette volonté de permettre à tous, sans distinction,
d’accéder à une pratique sportive et de loisirs.
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All actions undertaken by the sports division of the Department
have as key objective the access to ‘sports for all’.
The department ensures that all disabled youngsters in specialised
schools have access to such activities.
Providing dedicated support to voluntary associations & networks
is also part of this effort in giving access to a sports and leisure
activity to each and everyone.
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The Open de France wheelchair tennis tournament, 33rd edition
this year, has received unconditional support from the Departement
since 1989.
I hereby thank the Organisation Committee as well as all the volunteers who do their utmost to make this event a success for all.
Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Deputy and President of the Departmental Council of Hauts-de-Seine

L’Open de France de tennis Handisport, dont c’est la 33ème édition cette année, reçoit le soutien inconditionnel du Département
depuis 1989.

Access to physical and sports activities contributes to social integration and community building as does access to school, professional activity and culture.

Département des Hauts-de-Seine / Pôle Communication • ©CD92/Olivier Ravoire • Mars 2018 • PP

Je remercie le Comité d’organisation et tous les bénévoles qui
œuvrent à la réussite de cet évènement sportif auquel le Département est tout particulièrement attaché.

The Hauts de Seine, a French department focused on sports and
community actions.
For many years, the french department of the Hauts de Seine has
been dedicating time and effort to the development of sports and
leisure activities for disabled people.

2018

les Hauts-de-Seine
un département
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Parc départemental de La Grenouillère
148bis avenue du Général de Gaulle
92160 Antony
Tél. : 01 41 87 28 71

www.hauts-de-seine.fr
crédit CD92/Olivier Ravoire
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Antony totalement engagé pour le

BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE

The city of Antony, wholehearted supporter of the BNP Paribas Open de France

C’

est toujours avec autant de plaisir et
d’enthousiasme que la ville d’Antony soutient
cette 33ème édition du BNP Paribas Open
de France. L’engagement de la Ville pour
ces “Internationaux de France“ de tennisfauteuil ne date pas d’hier ! En effet, Antony
a été une ville pionnière de ce sport quand
elle a organisé en 1984 le premier tournoi
international en France, sur les courts du
Tennis Club d’Antony. Ce tournoi est devenu
le BNP Paribas Open de France, un des
six plus grands tournois tennis-fauteuil au
monde, et n’a plus jamais quitté Antony pour
notre plus grande fierté.
Venez nombreux découvrir ce sport
spectaculaire et les performances
exceptionnelles de tous ces athlètes ! Tous
les meilleurs joueurs et joueuses du monde

seront présents. Venez encourager tout
particulièrement notre joueuse Antonienne
Emmanuelle Mörch, devenue l’une des
meilleures joueuses françaises, et qui a
également participé aux derniers Jeux
paralympiques.
La ville et moi-même remercions tous les
bénévoles et tous les sponsors qui rendent
ce grand événement international possible.
Bons matchs à toutes et à tous !

It is with constant enthusiasm that Antony
will again be the patron of the 33rd edition
of the BNP Paribas Open de France. The
city’s attachment to the ‘french international’
wheelchair tennis tournament is not
something new! Indeed, Antony lead the
way in putting forward wheelchair tennis by
organizing the 1st international tournament
in France on the courts of the Antony
Tennis Club back in 1984. The tournament
became the BNP Paribas Open de France,
one of the world’s top 6 wheelchair tennis
tournaments and to the pride of Antony,
has continued to be held in its city.

Come and discover this spectacular sport
and the exceptional performance of all
these athletes! The world’s best players
will be present. Come and cheer our local
player, Emmanuelle Mörch, one of France’s
best players who also took part in the last
Paralympics Games.
The city of Antony and myself would like to
thank all the volunteers and all the sponsors
without whom this great international event
would not be taking place.
Great matches to each and every one!

Jean-Yves Sénant
Maire d’Antony
Mayor of Antony City
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Interview : Séverine Charon

JOACHIM

GÉRARD

Joachim Gérard est né en Belgique. Il aura trente ans cette année.
Il a atteint son meilleur classement en mai 2016, à la deuxième
place mondiale. Cette année-là, il a remporté le BNP Paribas Open
de France en simple et a été finaliste en double. Il était absent en
2017 pour cause de blessures et n’a pu défendre son titre.
Joachim Gérard, born in Belgium, will turn 30 this year. He was
ranked 2nd world champion in May 2016, his best score so far, when
he won the singles of the BNP Paribas Open de France and became
finalist in the doubles. Joachim was unfortunately absent in 2017
due to injuries and was not able to retain his title.
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J’aimerais
reconquérir mon titre
I would like
to win back my title

Séverine Charon : Comment avez-vous
découvert le tennis en fauteuil ?
Joachim Gérard : J’ai contracté la polio tout
petit, à l’âge de neuf mois, et à cause de
cette maladie, une jambe a évolué moins vite
que l’autre. Vers l’âge de douze ans j’ai été
opéré et obligé à passer six mois en fauteuil
roulant. Comme j’avais toujours été un grand
sportif malgré mon handicap, et comme
j’essayais toujours de suivre mes parents
et mon frère qui étaient très sportifs, la
perspective de ne pas pouvoir faire de sport
à cause du fauteuil ne me plaisait pas du
tout. C’est à ce moment-là que j’ai découvert
le tennis en fauteuil et j’ai tout de suite
accroché. Par la suite j’ai continué à jouer, de
plus en plus chaque année, pour en arriver
au niveau que j’ai maintenant.
SC : Depuis combien de temps êtes-vous
professionnel ?
JG : Je consacre 100% de mon temps
au tennis en fauteuil depuis quatre ans
seulement. Depuis mes douze ans, et
la découverte de ce sport, je n’ai jamais
arrêté de jouer mais j’ai toujours voulu
assurer mes arrières. En parallèle de ma
carrière de joueur, j’ai poursuivi des études
d’informatique, que j’ai achevées en 2013. Je
joue au niveau international depuis un peu
plus longtemps, depuis 6 ou 7 ans.
SC : À combien de tournois participez-vous
chaque année ?
JG : D’ordinaire, je participe à 15 à 20
tournois par an. Cela commence par
l’Australie, puis les Etats-Unis, ensuite il
y a la tournée en Asie avec le Japon et la
Corée. Ensuite, c’est le tour de l’Europe, avec
Wimbledon en Angleterre, Roland-Garros et
le BNP Paribas Open de France, la Suisse,
et la Belgique. Ensuite, les joueurs repartent
aux Etats-Unis pour les US Open. La saison
se termine avec les Masters qui se déroulent
en Angleterre.
SC : Vous étiez absent du BNP Paribas
Open de France l’année dernière. Êtes-vous
souvent venu au tournoi ?
JG : Je suis un habitué et je suis venu
quasiment tous les ans depuis 2004 !
L’année dernière était une exception. 2017
n’a pas été facile pour moi, car j’ai eu des
problèmes physiques en début d’année et je
me suis fait opérer de l’épaule en mai. Je n’ai
recommencé les tournois qu’en juillet, et j’ai
eu de bons résultats en toute fin d’année, en
novembre.
SC : Quel est votre objectif pour le tournoi
cette année ?
JG : Cette année, j’ai pour l’instant
l’impression d’être à 100% de mes capacités.
Le niveau international a toutefois beaucoup
augmenté, et je suis à la 9ème place
mondiale. Mais j’ai confiance, c’est une
question de temps. Il faut être patient et
prouver à soi-même et aux autres qu’on peut
gagner des tournois de niveau international,
en participant à un tournoi comme le BNP
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Paribas Open de France.
J’ai donc le même objectif qu’il y a deux ans.
J’aimerais reconquérir mon titre même si
cela ne va pas être de tout repos. A Antony,
lors de ma dernière participation en 2016, j’ai
gagné en simple et été finaliste en double.
Après une année 2017 difficile, je reviens en
2018 avec grand plaisir et un objectif clair :
reconquérir mon titre. Je pense en avoir
les moyens car c’est une surface pour mon
jeu. A Antony, la surface rapide du stade
de la Grenouillère me permet en effet de
développer mon jeu au plus haut niveau.
C’est un avantage pour moi.
SC : Que pensez-vous du BNP Paribas Open
de France ?
JG : C’est tout simplement un très bon
tournoi ! De mon point de vue, c’est un des
tournois les plus professionnels sur le circuit
du tennis en fauteuil. L’organisation est bien
rodée, le cadre est agréable, et il y a une
bonne ambiance. En plus, il y a beaucoup
de public le samedi et le dimanche, et c’est
très rare pour les tournois. Il n’y a qu’au
Belgian Open qu’il y a autant de monde.
Les mentalités française et belge tendent
à faire connaître la discipline. Le bouche
à oreille joue et chaque année il y a plus
de spectateurs. Dans d’autres pays, il n’y a
quasiment pas de spectateurs. C’est le cas
en Angleterre par exemple, où les joueurs
s’affrontent devant des tribunes presque
vides. C’est d’ailleurs un peu décevant. Cela
prouve aussi que la qualité du BNP Paribas
Open de France attire les joueurs et les
spectateurs.

How did you become familiar with
Wheelchair tennis ?
I contracted polio when I was really
young, nine months old actually, and the
consequence was that one of my legs did not
grow at the same speed as the other. Around

the age of twelve I had an operation and
spent 6 months in a wheelchair. Even with
my handicap, I’d always been quite athletic
and the thought of not being able to follow
my parents and brother, who were also very
athletic, just because I was in a wheelchair
was just ‘no go’. That’s when I discovered
wheelchair tennis and loved it from day one.
I carried on playing, more and more each
year, to finally reach the level I’m at today.
When did you turn ‘professional’ ?
I have only been playing full time wheelchair
tennis for the past four years. Since the age of
twelve, when I discovered this sport, I never
stopped playing but I also did not want to put
all my eggs in the same basket so I studied
Computer Science and qualified in 2013. I
have been playing at international level for a
little longer, around 6 or 7 years.
How many tournaments a year do you
compete in?
Normally I sign up for around 15 to 20
competitions. It usually starts in Australia,
then the USA followed by Asia with
competitions in Japan and Korea. Then
I move on to Europe with Wimbledon in the
UK, Roland-Garros and the BNP Paribas
Open in France, Switzerland and Belgium.
Then we all go back to the US for the US
Open. The season usually ends with the
Masters in the UK.
You were not present at the BNP Paribas
Open de France last year. Have you often
attended the tournament ?
I’m a regular participant and have been
present practically every year since 2004 !
Last year, 2017, was an exception. It was a
tough year for me physically speaking as
I had problems at the beginning of the
year and had a shoulder surgery in May.
I took up competitions again in July and
I had some good results by the end of the
year, in November.

What is your objective for this year’s
tournament ?
I have the feeling at the moment that I’m
in top shape. However, the international
game standard has gotten tougher and I am
9th world player to date. I’m nevertheless
confident, it’s just a question of time. It’s
all about patience and proving to myself
and to others that winning international
competitions is doable thus my signing up
for the BNP Paribas Open de France.
I still have the same objective as two
years ago. I would like to win back my
title even though I realize it is not going
to be easy going. In Antony, when I last
played in 2016, I won the singles title and
was finalist in the doubles. After a difficult
year in 2017, I am really excited to be back
this year and am focused on one objective:
to win back my title. I really believe I’m
capable of winning as the court surface is
the one I’m best on. In Antony, the hard
court surface of the Grenouillère stadium
allows me to play my best game. It’s a real
advantage for me.
What do you have to say about the BNP
Paribas Open de France ?
It is just a great tournament ! As far as I’m
concerned, it is one of the most professional
tournaments for wheelchair tennis. The
well-run organization is of top quality, the
surroundings are really pleasant and it’s
always fun. There’s a great audience on
both Saturday and Sunday which is rare
for tournaments except for the Belgian
Open. The French and the Belgian are
helping to put forward this discipline and
with word of mouth there are more and
more spectators coming each year. In other
countries, there’s hardly any audience. In
the UK for exemple, the matches are carried
out with practically no one watching. It’s
really a pity. It proves the quality of the
BNP Paribas Open de France which attracts
players and spectators alike.

21

Nous avons
des champions
qui sont de
formidables
porte-drapeaux.
we're lucky we
have champions
who are great
ambassadors.

I nt e r v i e w : S é v e r i n e C h a r o n

Lionel
Chamoulaud

Séverine Charon : Vous avez été pendant
trente ans le Monsieur Tennis de France
Télévisions, quelle est votre expérience du
tennis en fauteuil ?
Lionel Chamoulaud : Cette année, je
commente mon 31ème Roland-Garros.
J’ai donc vu arriver le tennis en fauteuil
dans le paysage du tennis de façon assez
naturelle. La Fédération Française de
Tennis aide beaucoup le paratennis pour
permettre à cette discipline d’avoir une
exposition pendant Roland-Garros, ce qui
est une très bonne idée. Je fais partie de
ceux qui pensent que ce n’est pas très bien
de faire des Jeux Olympiques et après des
Jeux Paralympiques. Ce serait très bien si
on pouvait mener de front les compétitions.
Pendant que se joue Roland Garros, il y a
du public et des journalistes, qui peuvent
ainsi s’intéresser à une autre forme de
tennis. Par ailleurs, en France, nous avons
la chance d’avoir des champions dans cette
discipline qui sont aussi de formidables
porte-drapeaux. Au-delà de leurs qualités
de sportifs de haut niveau dans leur
domaine, Michaël Jérémiasz et Stéphane
Houdet sont par exemple des personnes
qui ont aussi de vraies qualités en terme
de communication.
SC : Avez-vous des souvenirs particuliers
au sujet du tennis en fauteuil ?
LC : Je suis bien sûr très sensible au fait
que pendant Roland-Garros, il y ait aussi le
tournoi de tennis en fauteuil. Je suis aussi
convaincu de l’utilité de l’idée, déclinée
dans d’autres sports, que des joueurs ou
d’anciens joueurs valides aillent sur court,
prennent un fauteuil et une raquette et
disent ce qu’ils en pensent. Je trouve que
cela crée des moments très sympas et
aussi très utiles. Aussi excellents soient-ils
dans leur discipline, ces sportifs constatent
à quel point c’est compliqué de jouer au
tennis en fauteuil, même si les règles sont
adaptées avec un rebond en plus. Dans
ce genre de moment, le respect du sportif
valide est total et réel. C’est intéressant
aussi de voir la réaction du public qui voit
que les bons joueurs de tennis peuvent
se prendre une raclée face à un joueur en
fauteuil, car le placement du joueur, son
déplacement, la distance à la balle, … tout
est différent dans le tennis en fauteuil.
C’est un sport qui est à la fois identique et
différent. Ce qui est intéressant, c’est l’idée
d’adapter la discipline. Ce que je n’aime
pas du tout, c’est l’apitoiement de certaines
personnes vis-à-vis du sport paralympique.
Je pense qu’il ne faut ni s’apitoyer, ni
comparer. Je suis très favorable à ce qu’il y
ait un rapprochement des disciplines et une
considération qui soit la même, même si on
ne peut nier qu’il y a une spécificité.
SC : Comment êtes-vous devenu le parrain
du BNP Paribas Open de France ?
C’est Didier Allanic qui a fait ce choix !
Nous nous connaissons bien, et il estime
qu’en ayant navigué dans ce sport depuis
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si longtemps, j’ai la légitimité pour être le
parrain d’une telle compétition. Au cours
d’un événement comme celui-ci, c’est la
famille du tennis qui se retrouve, avec
d’autres acteurs. Mais autour du tennis,
on retrouve les mêmes partenaires, qu’il
s’agisse des sponsors ou des arbitres.
SC : En ce qui vous concerne, vous quittez
cette année France Télévision. Pouvez-vous
nous en dire plus sur votre avenir ?
LC : Cela fait 37 ans que je suis à France
Télévisions. Je suis encore trop jeune pour
partir à la retraite. Je pense désormais faire
quelque chose qui sera davantage lié à
moi-même qu’à une entreprise. Aujourd’hui,
tout est ouvert, que ce soit sur les medias,
pour faire du coaching, pour assurer de
l’enseignement… J’ai longtemps été un
homme d’entreprise. J’ai eu envie de changer,
de créer ma structure et de développer ce
dont j’ai envie. Je suis conseil en pédagogie
pour Studialis Galileo, le deuxième groupe
mondial d’enseignement privé. Au sein de cet
énorme groupe, qui compte de l’ordre de
300 000 étudiants à travers le monde,
il y a une école de communication et de
journalisme. Ce métier a tellement évolué
qu’ils avaient besoin de quelqu’un qui les
aide à faire évoluer leurs formations. Il y a de
moins en moins de barrières entre le web, la
presse écrite, la radio et la télé. Les étudiants
doivent apprendre à être multi fonction.
Mon rôle a consisté à les aider à mettre cela
en place. Je vais continuer dans ce sens et
j’aurai désormais plus de temps pour donner
des cours !

Séverine Charon : For the past 30 years,
you have been ‘Mr Tennis’ on French TV
channels, what do you know of wheelchair
tennis ?
Lionel Chamoulaud : This year will be my
31st sportscasting of Roland Garros. I saw
wheelchair tennis appeare naturally on the
courts. The French tennis federation does
a lot to put forward this discipline during
Roland Garros, which is a great idea. I’m
of those who believe that it isn’t such a
good idea to organize the Paralympics after
the Olympics and that it would be better
to mingle both. During Roland Garros,
spectators and media are able to discover
another form of tennis. We’re lucky in
France in that we have champions in
paratennis who are also great ambassadors
of this sport. People like Michaël Jérémiaszet
and StéphaneHoudet are not only top
athletes in their discipline but they are also
extremely good spokespeople.

sharing their experience, something which
is also being done with other sports. They
create pleasant moments to share and are
also extremely useful. However good the
valid players may be in their discpline,
they realize how complicated it is to play in
a wheelchair, even if the rules have been
adapted by allowing a second rebound. The
experience enhances the players’ respect.
It’s also interesting to see the spectators’
reaction when they see a great player taking
a real beating from a player in a wheelchair.
The positioning of the player, the way they
move across the court, the distance from
the ball… it’s all so different in wheelchair
tennis. It is a sport that is both alike and
different. What is interesting is the idea of
adapting the sport. What I totally dislike is
the feeling of pity that some people have
for Paralympics. I believe we should neither
feel pity nor compare. I strongly believe
that the two sports should be mingled and
considered identical, even if one cannot deny
that there are specificities.
SC : How did you become the patron of the
BNP Paribas Open de France?
LC : Didier Allanic took the decision ! We
know each other wel and he believes that
my experience of this sport for so many
years makes me legitimate to be patron of
such a competition. During such an event,
it is the tennis community that gathers
together, with others. It is the same partners
that get together around tennis, whether
sponsors or referees.
SC : You will be leaving France Televisions
this year. What are your projects?
LC : I have been with France Televisions
for 37 years. 31 years of sportcasting
Roland Garros. I’m still too young to retire.
I think I’ll now do something that is more
personal and less linked to a company.
The options are plentiful: media, coaching,
teaching…
I was a company guy for many years. I
believe I need a change, build something
of my own and do something that I want
to do. I am a consultant in teaching
methods with Studialis Galileo, 2nd world
private teaching group. The group, which
has over 300 000 students worldwide, has
a communications and journalism division.
The job has changed so much that they
needed someone to help them develop
their training courses. There are less and
less gaps between web, written press,
radio and television. Students need to learn
to be multi function. My role consisted in
helping them put this together. I’m going
to continue on this path and will now have
more time available for teaching!

SC : Do you have specific souvenirs of
wheelchair tennis to share?
LC : I am of course sensitive to the fact that
the wheelchair tennis tournament is taking
place during Roland Garros. I am all for
the participation of valid players, taking
a racket and a wheelchair for a game and
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Le fauteuil
de tennis
The tennis
wheelchair

It is possible to play wheelchair tennis with any model of
wheelchair. However, mobility being the essential part of the game,
the athletes end up buying specific models: a rigid frame, from 3 to
6 wheels, ultra light, extremely manoeuvrable, allowing for rapid
acceleration, quick changes of direction and perfect stability, all
thanks to customised fittings (wheel camber, seating & posture).
This can be supplemented by accessories adapted to the player’s
handicap so as to allow for maximum performance.

Le dossier
Le dossier est bas pour les sportifs possédant toutes leurs capacités au niveau du buste afin de favoriser une plus grande mobilité
du haut du corps. Le dossier est haut pour les sportifs atteints au
niveau du buste pour favoriser la stabilité dans le fauteuil (grâce à
un appui dorsal).

Backrest
The backrest is low for athletes with torso mobility so as to
allow wider movements of the top part of the body. The backrest
is high for athletes with impaired movement of the torso so as to
focus on stability in the chair, thanks to a back support.

L’assise
Un coussin est positionné sur chaque assise. Il est plus ou moins
épais selon le confort du joueur et le besoin de prévention des
escarres chez les joueurs blessés médullaires.
La barre de carossage
Elle permet l’inclinaison des deux grandes roues, facilite la mobilité
du joueur, le développement de la force.
Le repose-pied/la palette
Chaque joueur positionne la palette en fonction de leur stabilité
dans le fauteuil.
Les roues
Il existe 3 tailles de roues : 24, 25 et 26 pouces.
Les joueurs adaptent la taille de roue en fonction du développement
de leur puissance.
La ou les roue(s) anti bascule(s) arrière(s)
Elles empêchent le joueur de basculer en arrière pendant qu’il exécute les mouvements de poussée. Le joueur peut en positionner 1 ou
2 sur son fauteuil.
Les mains courantes
Les grandes roues possèdent chacune une main courante pour
permettre au sportif de pousser et diriger son fauteuil. La qualité
des mains courantes est particulièrement importante dans les
premières poussées, lorsque le fauteuil est à l’arrêt.
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Les sangles
Straps

L’assise
Seat upholstery

Les petites roues avant
Small front wheels

Il est possible d’aborder la discipline avec n’importe quel type
de fauteuil. Cependant, la mobilité qui est l’atout essentiel de la
discipline, amène les joueurs à faire l’acquisition d’un fauteuil
spécifique : Cadre rigide doté de 3,4,5 ou 6 roues, ultra léger, très
maniable, permet des démarrages, des pivots performants et une
parfaite stabilité grâce à des réglages personnalisés (carrossage
des roues, assise et positionnement), le tout complété par des
accessoires qui permettent d’optimiser la performance en fonction
de l’handicap du joueur.

Les sangles
Elles permettent au sportif d’être maintenu dans son fauteuil. Elles
sont très importantes lors des chutes pour que le joueur ne soit pas
éjecté du fauteuil.

Le dossier
Backrest

Les mains courantes
Handrails

Straps
They secure the athlete in his seat. They are extremely important in case of tipping so as to maintain the player in the seat.
Seat upholstery
There is a cushion on each chair. Its density is adapted to offer
individual player comfort as well as prevent pressure sores for
athletes with spinal injuries.

La roue anti-bascule arrière
Back anti-tip wheel(s)

Wheel axel
It allows the inclination of the two large wheels, helps manoeuvrability and increases power.

les grandes roues
big wheels

La barre de carrossage
Wheel axel

Footplate
Each player can adjust the footplate for maximum stability in
the seat.
Wheels
There are 3 sizes available : 24, 25 & 26 inches
The athletes adapt the wheel size based on their muscular
power.
Back anti-tip wheel(s)
Prevents the chair from tipping over when the athlete is thrusting forward. 1 or 2 wheels can be adapted.
Handrails
Each big wheel has a handrail which allows the user thrust and
manoeuvrability. The quality of the handrails is important for
the first thrusts when the wheelchair is not moving.

La palette
Footplate
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BNP PARIBAS,
partenaire de tous
les tennis

Partenaire de la Fédération Française Handisport.

BNP Paribas partner
of the tennis world

Dominique Bellion
Responsable de la Mission Handicap
chez BNP Paribas SA

2018 est une date exceptionnelle pour
BNP Paribas qui fête ces 10 ans d’accord
d’entreprise en faveur de l’emploi des
personnes handicapées.
10 ans d’actions renforcées par la signature
en 2016 de la charte de l’Organisation
Internationale du Travail, exprimant ainsi la
volonté du Groupe de s’inscrire dans la durée
dans une politique de Diversité et d’Inclusion.
L’ensemble des actions de recrutement,
de maintien dans l’emploi, de formation et
de sensibilisation ainsi que le recours aux
prestations du secteur protégé et adapté,
concourt de façon globale au développement
de l’emploi des personnes en situation de
handicap au sein de BNP Paribas. Dans
chacun de ces domaines, nous voulons
simplement faire avancer les lignes, chaque
fois un peu plus et ainsi lever les stéréotypes.
Nous abordons cette 33ème édition du BNP
Paribas Open de France, qui se déroulera
au Parc des Sports d’Antony du 19 au
24 juin 2018, avec conviction, fierté et
enthousiasme.
Avec conviction, car l’essor du tennis fauteuil
est un axe fort de la politique de sponsoring
sportif de BNP Paribas. Depuis 25 ans, la
Banque s’est engagée dans la promotion du
tennis fauteuil aux côtés des organisateurs
de l’Open de France, qui a pris le nom de
BNP Paribas Open de France de tennis
fauteuil en 2004.

Avec enthousiasme, car le partenariat avec
le BNP Paribas Open de France de tennis
fauteuil, ou plus récemment avec la BNP
Paribas World Team Cup, reflète notre
présence fidèle aux côtés du tennis dans
toutes ses dimensions.
L’implication de BNP Paribas dans le sport
ne se limite pas au paratennis. BNP Paribas
est aujourd’hui le partenaire numéro un du
tennis mondial, à travers un engagement
historique et unique qui débute en 1973 et
s’applique à tous les niveaux de la pratique
du tennis à travers le monde : le tennis en
simple, en fauteuil, en équipe, en famille ;
de l’apprentissage aux plus grands tournois
professionnels. Avec 45 ans de partenariats
dynamiques, BNP Paribas confirme que la
fidélité est une valeur essentielle pour la
Banque. La fiabilité de ce sponsoring sportif
est à l’image des relations que chacun
d’entre nous, au sein de BNP Paribas,
souhaite développer avec nos clients et nos
partenaires : une relation fondée sur la
confiance dans la durée.
Je souhaite, au nom de BNP Paribas, à
chacun d’entre vous, une excellente édition
2018 du BNP Paribas Open de France de
tennis en fauteuil.

2018 is a special year for BNP Paribas who
are celebrating the signature, 10 years ago,
of a company agreement to promote the
employment of handicapped persons.
10 years of actions heightened by the
signature in 2016 of the International
Labour Organisation Charter, strengthening
the Group’s value for Diversity and Inclusion.
Recruitment campaigns, continued
employment, training and creating
awareness alongside outsourcing to the
sheltered sector, all contribute to the
increase in the recruitment of disabled
persons within BNP Paribas. In each of

these areas, we wish to keep taking steps
forward in the move to erase stereotypes.
It is with conviction, pride and
enthousiasm that we are participating
in this 33rd edition of the BNP Paribas
Open de France, to be held in the Parc
Départemental des Sports de la Grenouillère
of Antony from June 19th to 24th, 2018.
With conviction because the development
of wheelchair tennis is a core aspect of
BNP Paribas’ sport sponsoring policy.
For the past 25 years, the Bank has been
committed to the promotion of wheelchair
tennis alongside the organizers of the Open
de France, which in 2004, became the BNP
Paribas Open de France wheelchair tennis
tournament.
With pride, because wheelchair tennis is
highly demanding and deserves all that
can be done to help the development of
practice of this sport at the highest level.
We are extremely proud to showcase this
remarkable sport.
With enthusiasm, because the partnership
with the BNP Paribas Open de France
wheelchair tennis and more recently with the
BNP Paribas World Team Cup, demonstrates
our loyalty to tennis as a whole.
The commitment of BNP Paribas to sports
is not limited to ‘paratennis’. BNP Paribas
is now the leading global partner of the
sport, the result of a unique and lasting
partnership which began in 1973 and
covers all aspects of the practice of tennis
worldwide: singles, wheelchair, in teams or
with family; from amateur to professional.
With 45 years of partnership, BNP Paribas
demonstrates that loyalty is part of its
essential values. Our relentless sponsorship
is representative of what we strive to do
with our customers and partners: build a
relationship on long lasting trust.
I wish each and every one, on behalf
of BNP Paribas, an excellent 2018 BNP
Paribas Open de France wheelchair tennis
tournament.

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris.

Avec fierté, car d’une grande exigence, le
tennis fauteuil mérite tout l’appui nécessaire
au développement de sa pratique au plus
haut niveau. Nous sommes fiers de mettre en
valeur cette discipline spectaculaire.

EDF s’engage depuis 25 ans auprès de la Fédération Française Handisport
pour la promotion du sport pour tous.
@sportedf
eclaironslesport
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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LÉGENDES - KEYS
1

8 Court 1 à 8

Court 1 to 8

9 Court central

Central court

10 Restauration tournoi

Tournament catering

11 Tente parking fauteuil
Maintenance fauteuil

Wheelchairs’ parking area
and repair station

12 Bâtiment central :
- Communication/Presse
- Vestiaires joueurs
- Anti dopage
- Toilettes

Tournament office:
- Communication/Press office
- Players’ locker room
- Anti doping control room
- Toilets

13 Espace séminaire

Conferences’ area

14 Club partenaires

Sponsors’ lounge

15 Espaces joueurs
- Kinésithérapeutes
- Espace informatique
- Repos joueurs

Players’ lodge:
- Physio
- Internet access
- Players’ room

16 Juge arbitre

Umpire

17 Restauration rapide

Fast food & bar

18 Tentes Partenaires

Partners’ area

19 Accueil joueurs/public

Welcome office

20 Toilettes

Toilets

21 Club Partenaire

Partners’ lounge

22 Zone navette

Shuttle area

23 Espace animation

Entertainment area

24 Parking joueurs
et bénévoles

Players’ and volunteers’
car park

25 Parking Partenaires

Sponsors car park

26 Parking public

Public car park
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Repérez-vous
Find your way
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LE PALMARES

des Internationaux
de France

UNE SÉLECTION DES PLUS

GROS PALMARES

A SELECTION OF THE MOST SUCCESSFUL WINS

Winners' list of international games in France
1986

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1987

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1988

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1989

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1990

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1991

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1992

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1993

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1994

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1995

Dames :
Messieurs :
Main draw :

1996

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1997

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1998

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
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Vandierendonck (Hol)
Giamartini (Fra)
Bergeard (Fra)
Vanderbosch (Hol)
Giamartini (Fra)
Creuzet (Fra)
Vandierendonck (Hol)
Connell (Aus)
Lechaplain (Fra)
Vanderbosch (Hol)
Giammartini (Fra)
Bitterhauf (All)
Vandierendonck (Hol)
Snow (USA)
Troppacher (Aut)
Vanderbosch (Hol)
Giamartini (Fra)
Gross (Fra)
Vanderbosch (Hol)
Giamartini (Fra)
Norfolk (Gbr)
Kalkman (Hol)
Schrameyer (All)
Lopez (Bel)
Vandierendonck (Hol)
Naili (Fra)
Lara (Gbr)
Marx (Fra)
Welsh (USA)
Ditoro (Aus)
Giammartini (Fra)
Ninimaki (Fin)

Smit (Hol)
Molier (Hol)
Fischer (Fra)
Smit (Hol)
Legner (Aut)
Galvan (Fra)

1999

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

2000

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2001

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2002

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2003

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2004

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2005

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2006

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2007

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2008

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Quads :

2009

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Quads :

Smit (Hol)
Welsh (USA)
lllobre (Esp)
Di Toro (Aus)

2010

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2011

Molier (Hol)
Alstrom (Sue)
Studwell (USA)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

Vergeer (Hol)

2012

Molier (Hol)
Calvet (Fra)
Rousset (Fra)
Vergeer (Hol)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2013

Molier (Hol)
Ward (Gbr)
Polidori (lta)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

Peters (Hol)

2014

Hall (Aus)
Becker (Fra)
Norfolk (Gbr)
Peters (Hol)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

2015

Hall (Aus)
Cattanéo (Fra)
Polidori (lta)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

Vergeer (Hol)

2016

Jérémiasz (Fra)
Galvan (Fra)
Wagner (USA)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

Vergeer (Hol)

2017

SaÏda (Jap)
Fasanelli (Fra))
Wagner (USA)

Vergeer (Hol)
Houdet (Fra)
Becker (Fra)
Wagner (USA)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

Walraven (Holl)
Kunieda (Jap)
Vinatier (fra)
David Wagner (USA)
Van Koot (hol)

CHANTAL
VANDIERENDONCK

x4

DAVID
WAGNER

x7

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

Vainqueur (Quads)
Winner (Quads)

LAURENT
GIAMMARTINI

YUI
KAMIJI

Kunieda (Jap)
Beaulieu (USA)
Wagner (USA)
Van Koot (hol)
Kunieda (Jap)
Hureau (fra)
Gershony (Isr)
Kamiji (jap)
Kunieda (Jap)
Bayon (fra)
Wagner (USA)

x6

x4

MONIQUE
VANDERBOSCH

SHINGO
KUNIEDA

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

Kamiji (jap)
Kunieda (Jap)
Cippo (ITA)
Wagner (USA)
Griffioen (Hol)
Kunieda (Jap)
Kleckner (Aut)
Alcott (Aus)
Kamiji (Jap)

x4

x6

STÉPHANE
HOUDET

ESTHER
VERGEER

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

Gerard (Bel)
Houdet (Fra)
Alcott (Aus)
Griffioen (Hol)
Fernandez (Arg)
Reid (GBR)

x2

x6

RICKY
MOLIER

MICHAËL
JEREMIASZ

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

Vergeer (Hol)
Jérémiasz (Fra)
Norfolk (GBR)
Gravellier (Fr)
Houdet (Fra)
Weinberg (lsr)

x4

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

x2

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)
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Pierre

Fusade
Interview : Séverine Charon

Pierre Fusade est, avec Didier Allanic, actuel
directeur du tournoi, un des deux pères fondateurs
d’une des plus belles vitrines du tennis en fauteuil
français. Pendant plusieurs dizaines d’années, il a
porté ce projet et contribué à faire du BNP Paribas
Open de France, un tournoi de premier niveau.
Pierre Fusade a quitté ses fonctions de directeur
technique du tournoi en 2015, à l’issue de la
trentième édition. Il y revient trois ans plus tard,
pas pour travailler, mais pour jouer !
Pierre Fusade, alongside Didier Allanic, manager of
the tournament, is one of the two founders of the
best showcase of French wheelchair tennis. Over
several decades, he was the driving force behind
the project and contributed in making the BNP
Paribas Open de France a top-notch tournament.
At the end of the 2015 tournament, in its 30th
edition, Pierre Fusade stepped down from his role
of technical director. He is back again three years
later, not to lead but to play in the tournament !
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Séverine Charon : Le tennis en fauteuil et
vous, c’est une longue histoire. Pouvezvous nous la résumer ?
Pierre Fusade : Je suis professeur
d’éducation physique de formation. L’année
de mon service militaire, en attente de mon
premier poste, j’ai eu un accident de voiture
et je suis resté paraplégique. Six mois après
ma sortie de l’hôpital, malgré mon fauteuil,
je me suis battu pour exercer mon métier.
J’y suis parvenu, non sans mal, mais j’ai été
professeur d’éducation physique pendant 20
ans. C’était une grande première à l’époque !
En parallèle, j’ai commencé à mettre en
place le tennis en fauteuil en France. C’est
un jeune français d’Antony qui a découvert
cette discipline aux Etats-Unis au cours
d’un voyage. Il m’a vu à la télévision dans
une émission consacrée aux personnes
handicapées, où j’intervenais en tant que
professeur d’éducation physique qui faisait
aussi du side-car et jouait au tennis. Il a pris
contact avec moi et m’a appris qu’aux EtatsUnis, le tennis en fauteuil existait, et que les
règles autorisaient le deuxième rebond. Cela
a été pour moi une révélation ! Le deuxième
rebond change tout, au niveau du placement,
du temps, de l’organisation du joueur sur
le terrain. Même si à l’époque nos fauteuils
pesaient encore une vingtaine de kilos…
J’ai du coup cherché à faire démarrer cette
discipline en France.

SC : Comment est né le tournoi d’Antony ?
PF : Quand le tennis en fauteuil a commencé
à se développer, une petite dizaine de
tournois ont progressivement été organisés,
et le club d’Antony avait mis en place le
sien. Avec Didier Allanic, nous avions
envie de mettre en place une épreuve
internationale. Comme l’organisateur du
tournoi d’Antony souhaitait justement passer
la main, on a repris l’affaire avec le désir
de l’internationaliser davantage. L’Open
d’Antony a été renommé Open de France,
et a été ouvert au plus grand nombre.
Au départ, cela restait très artisanal. Tout
se faisait entre connaissances, avec des
amis qui donnaient un coup de main,
appuyés par quelques bénévoles. C’était
très rudimentaire, avec des tentes militaires
prêtées et montées le matin du début des
épreuves par le régiment du Cercle National
Sportif des Invalides. La Ville d’Antony
nous fournissait des repas, et le tableau
des matchs était posé sur une chaise. Cela
n’avait pas l’allure que cela a aujourd’hui.
Le tournoi a progressé au fil des années.
Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai quitté la
direction de l’Open de France. C’était en
2015, à l’issue de la trentième édition.

SC : Pourquoi revenez-vous trois ans plus
tard ?
PF : Pour le plaisir du jeu ! Je ne suis plus
dans la région et j’habite à la campagne, à
côté de Vichy. Je n’ai pas pour autant lâché
le tennis, et je suis d’ailleurs élu à la ligue
Auvergne Rhône Alpes de tennis. Cette
année je reviens au tournoi… pour jouer !
J’ai joué à l’Open par le passé, et j’ai même
participé à deux finales, mais le niveau
n’était pas le même. Aujourd’hui, ce tournoi
a atteint le grade ultime de Super Série !
Cette année, j’ai eu envie de revenir comme
joueur. Je suis inscrit, je vais participer aux
simples et aux doubles. Comme je n’ai plus
de classement international, je serai dans le
second tableau. J’ai été opéré de l’épaule et
je n’ai pas joué pendant un peu plus de deux
ans. Je ne rejoue que depuis quelques mois,
mais j’espère quand même passer quelques
tours. J’ai du mal à me situer, mais j’ai
64 ans et il y a au moins 15 ans que j’ai joué
à Antony. Le tournoi se tient dans un parc, il
y a énormément d’espace, et les courts sont
de bonne qualité, j’espère donc avoir des
sensations agréables.

Séverine Charon: You share a long story
with wheelchair tennis. Can you tell us
about it?
Pierre Fusade: By trade, I’m a sports
teacher. On the year of my military service,
whilst waiting for my first posting, I had
a car accident and ended up paraplegic.
Six months after leaving hospital, even
though I was in a wheelchair, I insisted
on continuing my job. It wasn’t easy, but I
managed and taught athletics for 20 years.
It was a first ever at the time! I started
putting together wheelchair tennis in France
at the same time. It was a youngster from
Antony who discovered this particular sport
whilst on a trip in the USA. He saw me on a

Cette année
je reviens au
tournoi…
pour jouer !
I have come back
this year to the
tournament…
as a player!

talk show on TV dedicated to handicapped
people where I participated in my role of
sports teacher who also rode a side-car
and played tennis. He contacted me and
informed me that wheelchair tennis existed
in the US and that the rules allowed for
two bounces of the ball. This was a real
eye opener! The second bounce has a great
impact in terms of placement, time and the
players’ tactics on the court. Even if at the
time our wheelchairs weighed more than
twenty kilos… That’s what spurred on my
wish to launch the sport in France.
SC: How did the tournament in Antony
come about ?
PF: When wheelchair tennis started to
grow, a few dozen tournaments were being
organized and the club in Antony had
started its own. Didier Allanic and mysef
had been thinking of putting together an
international event. The organizer of the
Antony tournament was stepping down so
we took over with the desire to turn it into a
more international event. The Open d’Antony
became the Open de France and was made
accessible to a much larger audience. At
the beginning it was very much homespun.
It was all done with friends, neighbours
and volunteers. It was very basic, with
military tents that were lent and put up by
the regiment of the ‘Cercle National Sportif
des Invalides’ on the morning of the first
matches. The city of Antony provided the
meals and the match schedules were set up
on chairs. It looked nothing like today. The
tournament evolved with time. I stepped
down from the management of the Open de
France in 2015, when I retired, at the end of
the 30th edition.
SC: Why the ‘come back’ three years later?
PF: For the fun of the game ! I no longer
live in this part of the country but in the
countryside, near Vichy. I haven’t however
given up tennis and I’m in fact a member of
the Auvergne Rhônes Alpes league. I have
come back this year to the tournament… as
a player! I played in the Open a few years
back and was even selected for two finals,
but the playing standards weren’t the same.
Today, the tournament has reached the
top level of Super Series! I wanted to come
back this year as a player. I am registered
and will play in both singles and doubles.
Seeing as I am no longer internationally
qualified, I will be in the second draw. I had
a shoulder operation and haven’t played for
over two years. I started playing again only
a few months back and I hope I’ll be able
to play a few sets. I’m not really sure how
good I am, I’m 64 and I played in Antony
over 15 years ago. The tournament is held
in a parc, there is lots of space and the
courts are of good quality which I hope will
give me some thrill.
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2018 sera la 33ème édition du BNP Paribas
Open de France, Tournoi international
de Tennis en Fauteuil, et en tant que
partenaire fidèle, nous y sommes présents
depuis 18 ans, une majorité partagée, une
majorité assumée, une majorité absolue…
> Une majorité partagée avec de nombreux
autres partenaires et sponsors, tous aussi
fidèles les uns que les autres ; et pour
certains plus récents dans ce partenariat,
parce que convaincus, comme nous, que ce
Tournoi est une belle vitrine pour soutenir
un sport Handisport alliant grâce, beauté,
sportivité, esthétique même dans les efforts
réalisés par ces sportifs, mais surtout
véhiculant de vraies VALEURS. Ces valeurs
nous ressemblent, et c’est pour cela que
nous souhaitons afficher nos couleurs,
nos enseignes, nos marques, nos logos
sur ce magnifique tournoi ! Des valeurs
de partage, de l’effort, de l’honnêteté dans
le jeu tout en pratiquant dans un esprit de
compétition cette double discipline : le tennis
et la maîtrise du fauteuil… quelquefois,
on a l’impression d’assister à une danse
en fauteuil, tellement le jeu est rapide,
impliquant, et qu’il leur faut aller chercher ce
point, cette balle, ce match !

François Seille,
Pilote national Mission Handicap Auchan Supermarché,
Head of french Mission Handicap for Auchan Supermarket

Comme dans
un fauteuil
Like sitting in
a wheelchair
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> Une majorité assumée parce que nous ne
nous sommes que très peu souvent posés la
question de poursuivre ou pas ce partenariat
sur cet évènement sportif peu courant
pour une grande entreprise… A choisir au
titre de la notoriété, de l’image de marque
véhiculée et de la rapidité avec laquelle
nous pourrions mesurer ces impacts, nous
aurions fait mieux d’afficher nos couleurs
sur un tournoi de foot, de tennis valide ou
de rugby ! Oui, mais voilà, c’est la mission
Handicap de l’entreprise qui est à l’origine
de ce choix, voilà donc pourquoi nous avons
retenu cette discipline Handisport. Sans
compter que pour ne pas se poser trop
longtemps la question, il suffit de rencontrer
un HOMME un seul, un vrai, le coach de
ce tournoi depuis la 1ère heure, ce type
d’hommes comme on en rencontre peu dans
le milieu sportif, avec qui vous ne signez pas
grand-chose, car tout est dans le regard qui
transpire valeurs et confiance justement :
Didier ALLANIC, Directeur du BNP Paribas
Open de France depuis le 1er jour ! Sans
lui, nous n’y serions pas, avec lui, nous y
sommes encore…
> Une majorité absolue, parce qu’elle fait
l’unanimité dans l’entreprise, et que d’années
en années sont venus rejoindre dans le
choix de la mission Handicap de l’entreprise,
d’autres «réseaux » internes ou externes,
pour venir grossir, compléter cet engagement :
- le réseau commercial OUEST tout d’abord,
en étant l’approvisionneur d’un volume
conséquent (plus d’une semi-remorque tous

les ans) de marchandises à l’attention du
tournoi et de l’organisation de l’évènement :
eaux, boissons hygiéniques, sandwiches,
glaces, etc…
- les clients qui s’associent à cet évènement
et cette opération sur laquelle bien
évidemment, nous communiquons, au
travers d’une carte DON d’1 euro, sur les 40
magasins impliqués dans cette opération.
Ce sont en moyenne quelques 40.000 euros
qui sont reversés à Handisport Tennis, pour
financer tantôt des fauteuils aux jeunes
accidentés qui choisissent et découvrent le
Tennis Fauteuil pour rebondir, tantôt pour
financer leur entraînement.
- et, plus récemment, nos collègues des
hypermarchés, avec l’implication d’Auchan
Vélizy en 2017, rejoint cette année par 2
autres hypermarchés d’Ile-de-France.
Voilà donc toutes les raisons pour lesquelles
ce partenariat de la mission Handicap va
bien au-delà du sponsoring classique, bien
au-delà de liens financiers…c’est un vrai
choix partagé, assumé et absolu !
Alors ? que ce soit sur le court ou dans les
gradins… pour cette édition 2018 : Tous en
fauteuil !

2018 will be the 33rd edition of the BNP
Paribas Open de France, international
wheelchair tennis tournament that we
have been partner of for the past 18 years.
> Our commitment to this event is shared
with other loyal partners and sponsors.
Some are recent partners, who like us,
believe that this tournament is a great
way to show our support to a handisport,
a discipline that mixes grace, beauty,
sportsmanship, esthetics, even, in the
efforts made by the sportsmen, but also a
great vehicle of VALUES. We share those
values and are therefore happy to show our
colours, our name, our brands and our logo
during this magnificent tournament! There
is a feel of sharing, of effort and of honesty
in the game, values shown in a competitive
environment that mixes two disciplines:
tennis and command of the wheelchair. You
sometimes get the impression that you’re
watching a wheelchair dance, it’s all played
with speed, with engagement and they’re
after that point, that ball, that game…
We have rarely wondered whether to renew
or put a stop to our partnership in this
event, an unusual one for a large company.
If we wanted to focus on our reputation, our
brand awareness and the speed at which
we could measure the results we would
have been better off linking our image to

football, tennis or rugby! The choice was
made by our company’s Mission Handicap
(handicap division) and we respect their
choice. You don’t even question it once you
have met the MAN, the one and only, the
coach of this tournament from the start, the
type of man you rarely meet in the athletic
world, with whom you rarely sign anything
because it’s all in the eyes: values and
trust. This man is Didier Allanic, Director of
the BNP Paribas Open de France since day
one! Without him we wouldn’t be involved,
with him, we still are…
> Our engagement is shared by all
throughout the company. From year to year,
the choice of our ‘mission Handicap’ has
attracted a larger network, both from inside
and outside the company, and has helped
develop and complete our commitment.
- to begin with, our sales department in
the West of France, who provide goods
(more than half a lorry each year) to the
tournament and its organization: water,
hygienic drinks, sandwiches, ice creams, etc.
- clients who participate in the event, on
which we communicate in our campaigns
throughout the 40 shops that take part
by offering a 1€ donation card. We
usually collect around 40.000€ that go to
Wheelchair Tennis, which help to finance
either wheelchairs for new disabled people
who try out Wheelchair Tennis for a new
start in life or to finance their training.
- more recently, colleagues from our
hypermarkets. The Velizy Shopping Centre
in 2017 joined this year by 2 other centres in
the Ile de France region.
> These are all the reasons why the Mission
Handicap partnership goes well beyond a
mere sponsorship, beyond financial needs….
A choice made with engagement and pride,
and absolute!
Whether on the courts or in the crowd, all in
chairs for this year’s edition!
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Agence Générale d’assurance AXA France - Anne PETIT
FEEL
Y O U R B E S T.
F A S T.

Tout le monde ne devient pas dépendant,
mais tout le monde a interêt à s’y préparer.

By Elite Médicale
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www.humantecar-france.fr
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Notre savoir-vert professionnel

Parce qu’anticiper la perte d’autonomie permet d’éviter de se retrouver dans des
situations difficiles, mon équipe et moi vous apportons des conseils personnalisés
sur la dépendance et la situation d’aidant familial. Nous vous protégeons
également face aux accidents de la vie courante.

Pour nous rencontrer :
Anne Petit Agent Général d’assurance AXA France
108 rue Houdan – 92330 SCEAUX
Pour nous contacter :
mail : agence.petitsceaux@axa.fr
tél : 0146601745

www.allavoine.fr

Mon équipe et moi-meme sommes aussi à votre disposition pour
vos solutions épargne, retraite, assurances auto et habitation, sur le
domaine bancaire (prêts immobiliers, personnels, comptes courants).

*Réduction de 10 %

sur votre 1ère année d’assurance
dépendance et garantie des
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pour un couple entre le 15/06/2018
et le 30/06/2018.
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4 route de Favreuse - 91570 Bièvres
Tél. 01 69 33 14 14
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ITC Franklin Gothic Demi

Qu’est-ce qui vous a poussé à revenir à
l’arbitrage pour le BNP Paribas Open de
France, quelques mois après avoir renoncé
à ce métier ?
Au cours de ce tournoi, je serai jugearbitre. Cela signifie que je suis le trait
d’union entre les joueurs et la direction du
tournoi, et aussi responsable de la partie
sportive de l’événement. Application des
règlements internationaux, programmation
journalière, élaboration des tableaux,
figurent parmi mes prérogatives. Le
principal partenaire du tournoi, ainsi que
Didier Allanic, m’ont tous les deux proposé
de venir sur ce tournoi. Il se trouve que
j’ai gardé ma certification de jugearbitre, même si ce n’est plus mon activité
principale. Le BNP Paribas Open de France
fait partie des meilleurs tournois de tennis
en fauteuil dans le monde, et en être le
juge-arbitre contribue au maintien de ma
certification. Même si j’ai un peu honte
de le dire, je ne connais pas du tout le
milieu du tennis en fauteuil. Je pense
effectivement que les joueurs sont de
véritables athlètes et de vrais champions,
qui font preuve d’une incroyable volonté.
Venir à ce tournoi me permet donc de
joindre l’utile à l’agréable. A la fois de
conserver ma certification, mais aussi

Pascal Maria.

Un des arbitres français
les plus connus au monde.
Pascal Maria is one of the world’s best known French tennis referees
Interview : Séverine Charon

Pascal Maria est un des arbitres français les plus connus au monde. Après une première finale
à Roland-Garros en 2002, il a arbitré dix finales du Grand Chelem, à Roland-Garros, mais aussi
à Wimbledon et à l’Open d'Australie. Il a aussi été en charge de la finale aux Jeux olympiques
de Rio en 2016. Il est le juge-arbitre du BNP Paribas Open de France d’Antony cette année.
Pascal Maria is one of the world’s best known French tennis referees. He was referee of his
first Roland-Garros final in 2002 and arbitrated ten Grand Slam finals, of which four in RolandGarros but also in Wimbledon and in the Australia Open. Pascal Maria also refereed the Rio
Olympic Games final in 2016. He will be this year’s referee at the BNP Paribas Open de France.
Vous avez été arbitre au plus haut niveau
international pendant une quinzaine
d’années. Comment êtes-vous venu à
l’arbitrage ?
Je suis fan de tennis depuis que je suis
tout petit ! J’ai énormément joué quand
j’étais enfant, puis adolescent, mais j’ai
vite compris que mes qualités tennistiques
n’étaient pas suffisantes pour envisager
une carrière de joueur. Une péripétie de
la vie a fait le reste. Adolescent, j’avais 13
ou 14 ans, j’ai eu un accident de ski qui
m’a empêché de participer à un tournoi.
Je suis quand même venu assister aux
matchs. Ma jambe dans le plâtre ne m’a
pas empêché de réaliser mes premiers
arbitrages, comme me l’ont suggéré mes
copains du club à l’époque.
Ce premier essai vous a donc réussi ?
Le tennis a toujours été une passion, et
j’ai ainsi commencé à arbitrer des matchs
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dans ma région d’origine, à Nice. Je me
souviens qu’à mes débuts j’étais rémunéré
1 franc le match. Arbitrer, c’était à la fois un
petit boulot et le moyen de ne pas resquiller
pour assister à l’Open de Nice !
Comment devient-on arbitre au plus haut
niveau ?
On commence par consacrer ses week-ends à
l’arbitrage, car l’expérience ne s’achète pas. Il
faut aussi progressivement se faire connaître
et apprécier des joueurs, pour acquérir une
crédibilité dans le métier. En parallèle, il faut
passer des grades au niveau national et au
niveau international.
Vous avez été arbitre au plus haut niveau,
y compris à Roland Garros. Mais vous avez
tout juste 45 ans, et vous avez déjà arrêté
votre carrière fin 2017. Pour quelle raison ?
Dans le tennis, être arbitre n’est pas à
proprement parler une profession, mais

plutôt une vocation. La longévité est
mise à mal à partir d’un certain âge. Les
tournois durent une semaine, voire une
quinzaine de jours et sont répétitifs, tout
au long de l’année. Les arbitres, au niveau
international, sont pour la plupart des
travailleurs indépendants et font acte de
candidature sur les différents événements.
J’ai effectivement eu la chance de faire
un beau parcours, dans un milieu où
il y a beaucoup de prétendants et pas
énormément de places, mais j’ai toujours
pensé à la suite à cause de cette situation
un peu précaire.
Il y a quelques années, j’ai donc repris des
études au CDES à Limoges et j’ai obtenu
un Master II en Droit et Economie du
Sport. J’ai préféré quitter l’arbitrage alors
que j’étais « en haut de l’affiche ». Grâce
à mon parcours et à mon diplôme, j’ai pu
rejoindre la FFT où je suis Directeur adjoint
en charge des relations internationales.

découvrir un nouveau milieu sportif et des
athlètes que je connais trop peu, mais que
j’admire.

You have been a top level international
referee for over fifteen years. How did you
become an umpire?
I have been a tennis fan ever since I was
a child ! I played a lot of tennis as a kid,
then as a teenager but I quickly came to the
conclusion that I didn’t play well enough
to make it as a pro. An incident in life did
the rest. Around the age of 13 or 14 I had a
skiing accident which prevented me from
taking part in a tournament. It didn’t stop
me from watching the matches. With a
leg in a plaster, I refereed my first games,
pushed on by my pals in the club at the
time.
Apparentely, this first trial won you over ?
Tennis has always been a passion and from
then on I started to referee matches in my
home region, around Nice. I remember that
when I started, I was paid 1 French franc per
match. Being a referee was both a way of
earning pocket money and a ‘legal’ way to
get access to the Open de Nice!

How does one become a top-level referee ?
You start by spending all your week-ends
to umpire matches. Experience is not
something that you can buy. You need to
get yourself known and appreciated by
the players and build up your reputation
over time. You also need to build up
your qualifications on a national and
international level.
You reached the highest level as referee,
judging matches in Roland Garros. You
are just 45 years old and yet you put a
stop to your career at the end of 2017.
Why is that ?
To be a tennis referee is not so much
a profession as a vocation. The job is
at risk when you get to a certain age.
Tournaments last a week, sometimes 2
weeks, non-stop and this all year long.
Referees, at international level, are for the
most part free lance workers who apply for
the position in different events. I indeed do
have a great series of tournaments behind
me, in an environment where there are
few opportunities for many applicants, but
I never lost track of the fact that it wasn’t
a job for life. A few years ago I decided to
start studying again at the CDES (Centre
for the Law and Economics of Sport) in
Limoges where I obtained my Masters II
in Law & Economics of Sport. I preferred
to step down from my position of referee
when at the top of the ladder. Thanks to my
experience and my qualification, I was able
to join the FFT (French tennis federation)
where I am the Deputy Head in charge of
international relations.
What made you change your mind and
decide to referee the BNP Paribas Open de
France, only a few months after deciding to
step down from the job?
During this tournament, I will be both referee
and umpire. This means that I will be the
interface between both the players and the
management of the tournament and I will
also supervise the athletic side of the event.
The role will also include applying
international rules, daily programming,
charting out the matches. The main sponsor
of the event, as well as Didier Allanic,
both asked me to join the tournament. My
qualification as referee and umpire is still
valid, even if it no longer is my main activity.
The BNP Paribas Open de France is one of the
world’s best wheelchair tennis tournaments
and participating in this tournament allows
me to maintain my qualification. Even if I’m
a little ashamed to say so, I know nothing of
wheelchair tennis. I believe that the players
are real athletes and champions who show
great willpower. Joining this tournament
will allow me to combine both business
and pleasure. It will allow me to maintain
my qualification but will also allow me to
discover a new athletic environment and
come across athletes that I know very little
of, but that I admire.
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