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Je voudrais remercier joueurs ; partenaires
et tous les acteurs et bénévoles qui ont fait
de cette manifestation le tournoi référence
du tennis fauteuil. Je ne peux pas nommer
tous ceux qui ont forgé les valeurs de l’Open
de France, la liste est trop longue. Son ADN
se résume en 4 mots : Passion, Partage,
Amitié et Convivialité. Un grand merci aux
partenaires qui ont contribué à la réussite
du tournoi depuis 33 ans, et aux membres
du Comité d’Organisation qui oeuvrent toute
l’année en coulisse.
En cette année pré-olympique, la 34ème
édition du BNP Paribas Open de France
accueille le gratin de la discipline autant
chez les Dames que chez les Messieurs.
Leur objectif cette année est de gagner
le titre, mais aussi de prendre des points
pour se placer « têtes de séries » l’année
prochaine, pour l’échéance Tokyo. Cette
compétition s’inscrit dans le circuit UNIQLO
WHEELCHAIR TENNIS TOUR et appartient
aux 6 tournois Super Séries, ce qui le situe
dans les 6 meilleurs tournois mondiaux.

En cette période incertaine et morose je
compte sur les joueurs pour nous faire rêver.
Avec une équipe de 60 bénévoles,
42 ramasseurs de balle, une vingtaine
d’arbitres et à la baguette un nouveau Juge
Arbitre, Jean-Patrick Reydellet, tout est mis
en œuvre pour que les joueurs se sentent
chez eux et nous fassent vibrer.
Même si l’échéance la plus proche est Tokyo
2020, nous pensons déjà tous aux Jeux de
Paris de 2024 et au travail à fournir pour
que le tournoi en soit la vitrine officielle.
Bon tournoi et que les meilleurs gagnent !

I would like to thank all the participants,
players, partners and volunteers who
have transformed this tournament into
the benchmark of wheelchair tennis. I
cannot name all those who forged the
values of the Open de France as the list
would be too long. 4 words sum up its
DNA : Passion, Sharing, Friendship and
Togetherness. Many thanks to our partners
who have contributed to the success of the
tournament for the past 33 years, and to
the members of the Organising Committee
who work behind the scenes all year long.

In this pre-Olympic year, the 34th Edition of
the BNP Paribas Open de France welcomes
the stars of the discipline of both sexes. Their
goal this year is to win the title, but also
to earn points and become next year’s "top
seeds", in time for Tokyo. This competition is
part of the UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS
TOUR circuit and is part of the 6 Super Series
tournaments, which puts it in the top 6 world
tournaments.
In these uncertain and morose times, I am
relying on the players to spellbind us. With
a team of 60 volunteers, 42 ball boys and
ball girls, 20 umpires and a new referee,
Jean-Patrick Reydellet, everything is done
to make the players make them comfortable
and drive them to give us a great show.
Even if the closest deadline is Tokyo 2020,
we are already thinking of the 2024 Paris
Games and the work that needs to be
done for the tournament to be its official
showcase.
Enjoy the tournament, enjoy the games and
may the best one win!
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Une nouvelle fois, du 11 au 16 juin 2019, l’élite mondiale du tennis
fauteuil s’est donnée rendez-vous dans le cadre exceptionnel du
Parc de Sceaux à Antony, à l’occasion de l’édition 2019 du BNP
Paribas Open de France de Tennis Fauteuil.
Ce tournoi que nous avons accompagné depuis ses origines,
connait maintenant un véritable succès qui se confirme chaque
année. Il s’inscrit parmi les plus prestigieux du circuit mondial
ITF Super Série de la discipline. Au-delà du plateau de joueuses et
joueurs internationaux de grand talent qu’il réunit, cet Open séduit
également chaque année près de 4000 spectateurs, tant par les
performances que par la qualité de son organisation. Au-delà des
enjeux sportifs, il s’agit d’une véritable fête du tennis !
Merci à l’ensemble des partenaires qui ont permis une nouvelle
fois à cet événement de se préparer dans les meilleures conditions,
autour d’Event Tennis Fauteuil et de la Fédération Française de
Tennis. Ces soutiens sont extrêmement précieux pour mettre en
lumière cette pratique et pour son rayonnement à destination des
plus jeunes.
Je tiens à féliciter toute l’équipe d’organisation qui entoure Didier
Allanic, les arbitres et la centaine de bénévoles mobilisée. Tous
offrent leur énergie, leur enthousiasme et leur passion pour ce
tournoi, afin d’en faire une merveilleuse vitrine du sport pour
tous, pour tous les participants, les amateurs de tennis et de sport,
les supporters, les clubs, le public, les médias et les partenaires
associés.
A tous les cadres, officiels et bien sur aux sportifs venus de tous
les continents, je souhaite la bienvenue et vous adresse tous mes
vœux de réussite.

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

From the 11th to the 16th of June, the world elite of wheelchair
tennis will once again meet up in the exceptional setting of
the Parc de Sceaux in Antony, for the 2019 edition of the BNP
Paribas Open de France wheelchair tennis tournament.
This tournament, which we have accompanied since it began,
has been successful throughout the years. It is one of the
world’s most prestigious ITF Super Series tournament in this
discipline. Beyond the gathering of high-talented international
players, the Open attracts nearly 4 000 spectators each year,
pulled in by the performance of the players and the quality
of the organisation. Beyond the stakes of the results for the
players, this is of real tennis Festival!
We thank all the partners who alongside Event Tennis Fauteuil
and the French Tennis Federation have allowed for this event
to be prepared in optimum conditions. These partnerships
are extremely valuable in highlighting the discipline and
influencing youngsters.
I would like to congratulate the organisation team working
beside Didier Allanic, the umpires and the hundreds of
volunteers who take part. All offer their energy, enthusiasm
and passion to make this tournament a wonderful showcase of
‘sport for all’, for the benefit of participants, tennis and sports
lovers, supporters, clubs, the public, the media and associated
partners.
I would like to welcome all the executives, officials and of
course all the international athletes, and extend my best wishes
for success to everyone.

Le BNP Paribas Open de France s’apprête à vivre sa
34ème édition.

The BNP Paribas Open de France prepares to hold its
34th Edition.

À cette occasion, les meilleurs joueurs et joueuses de la
planète seront présents au Parc Départemental des Sports
de la Grenouillère d’Antony, ville pionnière du tennis
fauteuil en France.
Organisé sous l’égide de la Fédération Française de Tennis
et de l’ITF, cet événement - considéré comme l’un des plus
grands tournois de tennis fauteuil du monde - possède le
statut de Super Series, catégorie la plus élevée après les
Grands Chelems.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui
s’investissent pour rendre cet événement possible, avec, à
leur tête, Didier Allanic et Cédric Mocellin, les directeurs de
ce tournoi.
Outre le soutien de BNP Paribas, partenaire-titre de
l’épreuve - dont je salue l’engagement exemplaire - je
voudrais rendre hommage aux contributeurs institutionnels
et privés qui participent au succès de cette belle épreuve,
dont le respect, le courage et l’intensité caractérisent si bien
le tennis fauteuil.
Enfin, je formule tous mes encouragements à l’ensemble
des joueurs et joueuses de cette nouvelle édition, et en
particulier à nos représentantes et représentants.

For the occasion, the world’s best players will be present
at the Parc Départemental des Sports de la Grenouillère
d’Antony, pioneer city of wheelchair tennis in France.
Organized under the authority of the French Tennis
Federation and ITF, this event – viewed as one of the world’s
biggest tournaments of wheelchair tennis – is part of the
Super Series tournaments, the highest category after the
Grand Slams.
I wish to thank all the volunteers without whose commitment
this event would not be made possible, with, as their leaders,
Didier Allanic and Cédric Mocellin.
In addition to the support of BNP Paribas, official sponsor
of the event -whose exemplary commitment I give praise
to - I would like to pay tribute to the institutional and private
contributors involved in the success of this great event, whose
respect, courage and force caracterise wheelchair tennis.
And finally, I would like to convey my encouragement to
all the players of this new edition, and in particular to our
representatives.

Good luck to you all.
Bonne chance à tous.
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Les Hauts-de-Seine,
un département sportif et solidaire.
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The Hauts de Seine, a french department focused on
sports and community actions.
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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.
Ainsi, le Département propose un programme d’actions sportives
fortes, vecteur de lien social et de citoyenneté.
Les actions menées dans le cadre de la politique sportive du
Département intègrent cette volonté de promotion du sport
pour tous les publics, permettant de répondre efficacement à la
diversité de pratique des Alto-Séquanais. L’accompagnement
des élèves en situation de handicap accueillis dans les Unités
Localisées pour l’Inclusion Scolaire et dans les établissements
spécialisés ainsi que le soutien au milieu associatif sont des axes
majeurs de cette politique.
L’Open de France, tournoi majeur du tennis fauteuil mondial, dont
c’est la 34ème édition cette année, reçoit le soutien inconditionnel
du Département depuis 1989.
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 Department of Hauts-de-Seine has, for the past several years,
been putting a lot of effort into the development of sports and
leisure practice for people with disabilities.
Just as with the access to school, to work and to cultural life,
the access to physical and sporting activities creates the ideal
conditions for social and civic integration.

Thus, the Department offers a strong programme of actions around
the practice of sports, a vector of social cohesion and citizenship.
The actions carried out within the framework of the sports policy of
the Department incorporate this willingness to promote sports for
all audiences, offering the Alto-sequanese access to the practice
of diverse disciplines. The aid given to disabled pupils present in
the ‘Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire’ and in specialised
establishments as well as the support given to associations are
major axes of this policy.
Celebrating its 34th edition this year, the Open de France, major
international tournament of wheelchair tennis, has had the
continued support of the Departement since 1989.
I wish to thank the Organising Committee and all the volunteers
who participate in the success of this sporting event to which the
Department is particularly attached.
Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Deputy and President of the Departmental Council of Hauts-de-Seine

du

Parc départemental
de La Grenouillère
148bis avenue du Général de Gaulle
92160 Antony

#DépartementSportif
Tél. : 01 41 87 28 71
www.hauts-de-seine.fr
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Les chiffres
du tournoi
Tournament
figures

Bienvenue au BNP Paribas Open de
France, pour les 34ème 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, 34th Wheelchair tennis
International, taking place AT THE
DEPARTMENTAL PARK SPORTS OF LA
GRENOUILLERE IN ANTONY
Créé dans les années 80, le Tennis en fauteuil est devenu,
en quelques années, une discipline phare pour les sportifs
en situation de handicap à travers le monde : 86 pays le
pratiquent.
Le Tennis en fauteuil se joue en simple et en double autant
en compétition qu’en loisir. Il se pratique dans tous les Clubs
affiliés FFT de France.
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.
Il existe deux catégories :
la première rassemble tous les joueurs qui ont une atteinte
fonctionnelle aux membres inférieurs,
l a seconde, les «Quad», regroupe les joueurs qui ont une
atteinte fonctionnelle aux membres inférieurs et supérieurs.

Created in the 80’s, wheelchair tennis became in just a few
years, a flagship discipline for worldwide disabled athletes: 86
countries now practice this sport.
Wheelchair Tennis is played in both singles and doubles
matches, recreationally or in competition. It is practiced in all
of the tennis clubs in France affiliated to the French Tennis
Federation (FFT).
Rules:
A wheelchair Tennis game is played in two winning sets
regardless of the category, for both men and women. Players are
allowed a double rebound of the ball before playing it.
Two categories exist:
the first one designates the players that have an impairment of
the lower limbs

UNIQLO is proud to continue our partnership with

t he second, the "quad", designates the players that have an
impairment of the lower and upper limbs

6
jours
de compétition
days of
competitions

2
catégories
de compétition
categories of
competition

the International Tennis Federation into 2019. We

40
arbitres
et juges de lignes
umpires and
line judges

100

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

+

de

50 000€

are again title sponsor of the UNIQLO Wheelchair
Tennis Tour this year - 160 tournaments in over
40 countries, including all four world Grand Slam
tournaments. In addition, it is a great honor to also
sponsor the ITF Wheelchair Tennis Rankings.
This year, we hope to build on a very successful 2018, when our longest serving Global

Brand Ambassador ‒ Shingo Kunieda ‒ returned to the world number one ranking with
two Grand Slam wins. To achieve that after significant injury exemplifies his great
optimism and strength of mind. We are equally proud of Gordon Reid. In his second
year with UNIQLO, Gordon was doubles champion at Wimbledon and the US Open, and
was singles winner closer to home in May at the Japan Open ‒ part of the UNIQLO
Wheelchair Tennis Tour. We wish both players all the best for this year.
We are delighted that wheelchair tennis is rapidly growing in popularity, so that its
outstanding athletes and people may continue to inspire us all. UNIQLO LifeWear is
clothing that is inspired by all of life’s needs, constantly evolving to bring more warmth,
more lightness, better design, and better comfort to all people everywhere. As we seek
to make the world a better place through our products and our business, our
association with wheelchair tennis brings that vision closer.

prize money

From everybody at UNIQLO, I want to wish players and organizers all the very best for
the tournament and for an exciting year ahead in wheelchair tennis.

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: Jean-Patrick Reydellet
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120

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

4000

visiteurs supplémentaires
drainés par la zone
« Animations » hors site,
dont 700 enfants
extra visitors, including
700 children, attracted
by the activities organized
around the event

Tadashi Yanai

Chairman, President & CEO
Fast Retailing, Co., Ltd.
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Les
Grandes
dates du
tournoi

Major dates of
the tournament
Pierre Fusade et Didier Allanic
Pierre Fusade et Didier Allanic sont
les fondateurs du BNP Paribas Open
de France. Pierre Fusade en a été le
co-directeur pendant 30 ans, avant
de se retirer à l’issue de la 30ème
édition en 2015. Didier Allanic est,
lui, toujours “aux manettes”. Les deux
complices reviennent sur les grandes
dates du tournoi.
Pierre Fusade and Didier Allanic
are the founders of the BNP Paribas
Open de France. Pierre Fusade was
the co-Director for 30 years, before
retiring at the end of the 30th edition
in 2015. Didier Allanic is still at the
helm today. The two accomplices take
a look back on the major events of the
tournament.
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1986

les débuts / the beginnings
Pierre Fusade: Nous étions en Hollande, pour un tournoi de
tennis en fauteuil, quand j’ai proposé à Didier de mettre en place
un événement en France pour contribuer au développement
de cette discipline. C’était un véritable challenge, mais cela
a fonctionné du côté des participants : très rapidement, de
nombreux joueurs se sont inscrits tous les ans. Toutefois,
l’organisation n’avait rien à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui.
Pour la première édition, nous disposions de l’équivalent de
10 000 euros. Les joueurs étaient hébergés à l’Ecole Centrale,
qui se trouvait alors à quelques centaines de mètres et les repas
étaient fournis par la municipalité d’Antony. C’était très modeste,
mais nous étions le premier pays en Europe à mettre en place un
tournoi international de tennis en fauteuil.
We were in Holland, for a wheelchair tennis tournament, when
I suggested to Didier to put together an event in France to
contribute to the development of this discipline. It was a real
challenge, but it worked as far as participants were concerned:
very rapidly, many players registered every year. However, the
organisation had nothing to do with what it is today. For the
first edition, we had the equivalent of 10 000 euros. The players
were accomodated at the Ecole Centrale, which was then a
few hundred meters away and the meals were provided by the
municipality of Antony. It was very modest, but we were the
first country in Europe to set up an international wheelchair
tennis tournament.
Didier Allanic : La première édition était une sorte de kermesse,
qui n’avait rien à voir avec maintenant. Pour l’anecdote, l’armée
devait nous fournir une tente pour améliorer le confort, mais
elle est arrivée le dimanche, le dernier jour du tournoi, et n’a
servi que trois heures ! Il y avait cette année-là une trentaine de
joueurs, tous français. Au fil des années, davantage de nations
ont été représentées.
The first edition was a kind of fair, which had nothing to do
with now. I remember that the army were to provide us with
a tent to give us more comfort, but it arrived on Sunday, the
last day of the tournament, and served only three hours! That
year there were about thirty players, all French. Over the years,
more countries have been represented.

1997

l’arrivée des sponsors / the arrival of the sponsors

Didier Allanic : Le premier partenariat de sponsoring s’est
conclu avec Descamps en 1987. il se limitait à la fourniture
de serviettes pour les joueurs. C’est en 1997, quand Fiat est
devenu partenaire officiel, que les exigences ont monté d’un
cran. D’autant que les Américains et les Israéliens sont arrivés
au même moment. En 2004, quand Fiat s’est retiré, laissant la
place à BNP Paribas qui a apposé son nom au tournoi, une autre
étape importante a été franchie. BNP Paribas avait un cahier des
charges rigoureux. Nous nous sommes alors professionnalisés
dans le domaine de la communication, afin de mettre les
partenaires en avant. L’événement a alors pris une vraie allure
de tournoi de tennis fauteuil.

The first sponsorship was signed up with Descamps in 1987.
They were merely supplying the towels for the players. It was
in 1997, when Fiat became an official partner, that the level of
requirements rose a notch. Especially as the Americans and
Israelis arrived the same year. When Fiat withdrew in 2004,
leaving its place to BNP Paribas who attached its name to
the tournament, another important milestone was crossed.
BNP Paribas had rigorous specifications. We then became
more professional in our communication, putting our partners
forward. The event then started to look like a real wheelchair
tennis tournament.
Pierre Fusade : Lorsque Fiat est devenu sponsor principal
en 1997, il y a eu des changements financiers et une montée
en puissance du tournoi. Une deuxième étape a été franchie
lorsque BNP Paribas a repris le naming en 2004.
When Fiat became the main sponsor in 1997, there were financial
changes and the tournament gained momentum.
A new level was reached when BNP Paribas took over the naming
in 2004.

2000

la Coupe du Monde / the World Cup
Didier Allanic : La Coupe du Monde a été le déclic. Lorsque
nous l’avons organisée, avant l’Open de France, on s’est
rendu compte que le tennis fauteuil se professionalisait, et
qu’il fallait mettre le tournoi au niveau pour tenir le rang de
tournoi de référence. On a eu beaucoup de travail pendant
deux semaines entières. Je me souviens que je me levais à 4
heures du matin pour préparer le petit-déjeuner pour tous les
enfants qui nous aidaient.

By entering the Super Series category, the tournament again
changed a lot. We already had a lot of top-level players, but this
accreditation guaranteed us a larger participation of the best
champions because the number of points earned was more
important.
Didier Allanic : Je ne suis pas convaincu qu’il y ait eu un
grand changement du point de vue des joueurs. La grosse
évolution a été du côté des partenaires qui ont joué le jeu
et accepté de donner plus d’argent. Pour avoir ce statut, il
fallait en effet adapter le cadre et un gros effort a été fait sur
les sanitaires et les cuisines. C’était déjà un grand tournoi
du point de vue sportif, mais il manquait des conditions
matérielles pour passer au statut de Super Series.
I am not convinced that there has been a big change as far as
the players are concerned. The big development was on the
side of the partners who played along and agreed to give more
money. In order to have this status, it was necessary to adapt
the environment and a big effort was made on the sanitary
and the kitchens. From the sports angle, it was already a
great tournament, but it lacked material conditions to attain
the super series status.

Aujoud'hui / Today
l’évolution du niveau de jeu
evolution of game level

The World Cup was the starting point. When we organized it,
before the French Open, we realized that wheelchair tennis was
becoming professional and that if we wanted the tournament
to become a reference we had to upgrade it. We worked a lot for
two whole weeks. I remember getting up at 4:00 in the morning
to prepare breakfast for all the youngsters who helped us.

Pierre Fusade : En 1995, la première fois que les Américains
sont venus jouer, cela a été un tournant, notamment parce
qu’ils avaient des fauteuils perfectionnés et apportaient une
dimension supplémentaire sur le jeu, en matière de déplacement.
Le spectacle a été enrichi. Cette année-là, c’est d’ailleurs un
américain, Stephen Welsh, qui a gagné la finale.

Pierre Fusade : L’organisation de la Coupe du Monde a
contribué à l’explosion de la notoriété du tournoi : l’Open de
France et la Coupe du Monde ont tous les deux eu lieu au bois
de Boulogne car nous avions besoin de beaucoup de terrains.
L’organisation d’un tel événement nous a beaucoup appris et
quasiment tous les bénévoles qui nous ont aidé cette année-là
ont poursuivi l’aventure lors des éditions ultérieures.

In 1995, the first time the Americans came to play, it was
a turning point, especially because they had enhanced
wheelchairs and brought an extra dimension to the game in
terms of the way they moved on the court. The show was
enriched. That year, it was an American, Stephen Welsh, who
won the finale.

The Organization of the World Cup contributed to the
explosion of the fame of the tournament: the French Open
and the World Cup were both held in the Bois de Boulogne
because we needed lots of courts. The Organization of such
an event taught us a lot. And almost all the volunteers who
helped us that year followed us in later editions.

Didier Allanic : Il y a eu beaucoup de recherches réalisées
par les Américains concernant le fauteuil, mais je ne crois
pas qu’ils aient bouleversé la pratique. Selon moi, la vraie
évolution est liée à la création d’un circuit international
par NEC. Il y a alors eu une émulation car les joueurs se
cotoyaient tout au long de l’année. Le niveau général a
progressé de manière régulière à partir de ce moment-là.

2010

le passage au statut de Super Series/ the World Cup

Pierre Fusade : En entrant dans la catégorie Super Series, le
tournoi a beaucoup évolué. Les joueurs de très bon niveau,
étaient nombreux mais cette homologation nous a garanti une
présence massive des meilleurs champions car le nombre de
points distribués était plus important.

There was a lot of research done by the Americans on
the wheelchair, but I am not sure that this revolutionised
wheelchair tennis practice. In my opinion, the real change
is linked to the creation by NEC of an international circuit.
It created a real dynamic because the players all met
throughout the year. The playing level started progressing
steadily from that day on.
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C’est en quelque
sorte une grande
famille que j’aime
retrouver chaque
année.
It is kind of a big
family that I like
to meet up with
every year.

thierryfougerol.fr
Le graphiste du tournoi - The tournament designer

Sandrine Thirion - Quand êtes-vous
devenu le graphiste du tournoi ?
Thierry Fougerol - J’ai découvert la
Fédération Handisport dans les années
80 suite à un accident de moto qui m’a
rendu paraplégique. J’étais inscrit dans un
club parisien où je pratiquais le tennis de
table avec Pierre Fusade. Un jour, j’ai fait
la connaissance de Jean-Pierre Limborg
qui revenait des Etats-Unis, et qui nous a
embarqués sur un court de tennis car il avait
découvert que là-bas des sportifs jouaient
au tennis en fauteuil roulant. Ce fut le début
du tennis fauteuil en France. Démarrant
ma vie professionnelle en parallèle comme
Directeur Artistique dans une agence de
communication, j’ai très vite proposé à Pierre
Fusade, organisateur d’un des premiers
Open de tennis fauteuil, de créer l’affiche du
tournoi.

moi-même les illustrations de l’affiche et j’ai
proposé que l’on mette du contenu dans le
programme de l’Open qui s’est transformé en
véritable magazine.

ST - Parlez-nous de cette formidable
aventure.
TF - Au fil des années le tournoi a pris de
plus en plus d’ampleur et il a fallu que je
m’adapte. Etant moi-même très occupé
par mon activité professionnelle, j’ai
durant quelques années fait travailler des
illustrateurs pour créer l’affiche du tournoi
avec plus ou moins de réussite graphique
il faut bien le dire. Et puis avec l’expérience
vécue dans les différentes agences de
communication où j’ai exercé mon métier,
j’ai proposé à la direction du tournoi de faire
évoluer les éléments de communication. J’ai
repris les rênes du graphisme en faisant

When did you become the graphic designer
of the tournament?
TF - I came across the Federation
Handisport in the 80’s after a motorcycle
accident that left me paraplegic. I played
table tennis in a Club in Paris with Pierre
Fusade. I met Jean-Pierre Limborg one day
on his way back from the United States,
who took us on a tennis court because
during his trip he had discovered athletes
playing tennis in a wheelchair. This was
the beginning of wheelchair tennis in
France. Beginning my career, in parallel, as
Artistic Director in a communication agency,
I quickly suggested to Pierre Fusade,

ST - Que représente pour vous ce tournoi ?
TF -Ayant été joueur de tennis en fauteuil
roulant durant 20 ans et ayant participé à
plusieurs reprises à l’Open de France, vous
comprendrez que je me suis réellement
investi dans ce tournoi et que j’attache une
grande importance à la confiance que m’ont
accordé Pierre Fusade et Didier Allanic tout
au long de ces années. C’est en quelque
sorte une grande famille que j’aime retrouver
chaque année quand je le peux avec grand
plaisir même si je ne pratique plus le tennis
en compétition.

organizer of one of the first wheelchair
tennis Opens, to create the poster of the
tournament.
ST - Tell us about this wonderful
adventure.
TF - Over the years the tournament grew
bigger and I had to adapt. For a number
of years, as I was very busy with my own
job, I got some illustrators to work on the
design of the poster of the tournament
with more or less successful results I have
to say. And, with the experience gained
from working with various communication
agencies, I suggested to the tournament
management to improve the communication
tools. I took the lead on the graphics by
doing the illustrations of the poster myself
and I suggested that we put content in the
programme of the Open, which later became
a real magazine.
ST - What does this tournament mean to
you?
TF - Having played wheelchair tennis for 20
years and having participated several times
in the French Open, you will understand
that I put a lot in this tournament and that I
attach great importance to the trust granted
me by Pierre Fusade and Didier Allanic
throughout these past years. It is kind of a
big family that I like to meet up with every
year, when I can, and I love it, even if I no
longer practice tennis at competition level.
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PROGRAMME
Lundi 10 juin/Monday June 10
18h00/6:00 pm
Tirage au sort des tableaux à l'hôtel Mercure/Game Draws at
the Mercure

Mardi 11 juin/Tuesday June 11
À partir de 09h30/From 9:30 am
1er tour simple Messieurs, Dames & Quads/1st round singles 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

Mercredi 12 juin/Wednesday June 12
À partir de 09h00/From 9:00 am
2e tour simple Messieurs, Dames & Quads/2nd round singles
Men, Women, Quads

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

À partir de 14h00/From 2:00 pm
1er tour double Messieurs,Dames & Quads/1st round 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

Jeudi 13 juin/Thursday June 13

À partir de 20h00/From 8:00 pm
Soirée des joueurs à l'hôtel Mercure/Players’ party at the Mercure

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

Dimanche 16 juin/Sunday June 16
À 10h30/At 10:30 am
Finale simple, simple Quad/Final - Quad singles

Vendredi 14 juin/Friday June 14

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

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 singles

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
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Samedi 15 juin/Saturday June 15

À partir de 15h00/From 3:00 pm
Finale simple - Simple Messieurs/Final - Men's singles
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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La ville d’Antony engagée
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 34ème édition du BNP Paribas
Open de France. L’engagement de la Ville
pour ces « Internationaux de France » de
tennis-fauteuil 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. Le
tennis-fauteuil venait d’être introduit en
France par un jeune ingénieur antonien,
Jean-Pierre Limborg, aujourd’hui conseiller
municipal 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.
La Ville et moi-même remercions tous
les bénévoles qui se consacrent à cette
organisation et tous les partenaires qui

rendent ce grand événement international
possible.
Bons matchs à toutes et à tous !

It is with unabated pleasure and
enthusiasm that Antony will again be
the patron of the 34th 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.
Wheelchair Tennis had just been introduced
in France by a young engineer of Antony,
Jean-Pierre Limborg, now an elected
member of the Antony Town Council.
The tournament became the BNP Paribas
Open de France, one of the world’s top
6 wheelchair tennis tournaments and
continued to be held in Antony, a pride
for the city.

Come and discover this spectacular sport
and the exceptional performance of all
these athletes ! The world’s best players
will be present.
The city of Antony and myself warmly
thank all the volunteers and all the
sponsors who make this tournament one of
the best in the world !
Enjoy your matches !

Jean-Yves Sénant
Maire d’Antony
Mayor of Antony City
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Faites vos Jeux !
The Games are on!

L’édition 2019 du BNP Paribas Open de France lance le départ de la folle course aux places qualificatives
pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. La compétition aura lieu en août 2020, et toutes les joueuses et tous
les joueurs de tennis fauteuil vont jouer leur ticket pour le Japon dans les mois à venir.
The 2019 Edition of the BNP Paribas Open de France marks the launch of the race for the Tokyo Paralympic
Games qualifications. The Games will be held in August 2020 and all wheelchair tennis players will be
fighting for their place to Japan in the coming months.

Un système de
qualification complexe
Les compétitions de tennis fauteuil des
Jeux Paralympiques regroupent au total
32 femmes et 52 hommes. Les athlètes
sélectionnés en simple disputeront aussi
les matchs en double. Aux JO, les joueurs
de double sont de la même nationalité. Le
système d’attribution des places pour les
Jeux de Tokyo est complexe. Pour aller à
Tokyo chez les dames, une athlète doit être
dans le « cut », c’est-à-dire faire partie des
24 premières au classement mondial au
moment de la date fixée par la Fédération
internationale de tennis (ITF). En plus, huit
strapontins sont réservés à des invitations
(les « wild-cards ») attribuées à des athlètes
proposées par des fédérations nationales
et acceptées par l’ITF. Pour les hommes, le
même règlement s’applique, avec une place
pour les 40 premiers du classement et 12
invitations. Être dans le « cut » ne garantit
toutefois pas la participation ! Il faut que
la Fédération nationale soit d’accord pour
envoyer un joueur aux Jeux. Cette dernière
prend en compte notamment les chances
de médailles au regard de l’investissement
financier que suppose le voyage à Tokyo.

Beaucoup de candidats,
peu de places
Représenter son pays aux JO, c’est
évidemment le rêve pour tout sportif de hautniveau. A l’approche de Tokyo 2020, des
sportifs qui avaient arrêté de jouer reviennent
à la compétition dans l’espoir de participer
à cet événement. Les candidats sont donc
plus nombreux que les futurs élus. Certains
devraient valider leur billet assez facilement,
mais pour d’autres, les prochains mois
seront déterminants, car chaque place au
classement comptera.

La programmation, un
élément prépondérant
L’unique manière de progresser au
classement, c’est de remporter des matchs
pour cumuler des points. La programmation
pour un joueur se fait en fonction de la
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classification des tournois. Le vainqueur d’un
tournoi classé Super Séries comme le BNP
Paribas Open de France, obtient moins de
points que le vainqueur d’un tournoi de Grand
Chelem comme Roland-Garros, mais quatre
fois plus que celui d’un tournoi classé ITF 3
tel que l’Open du Loiret.
Pour élaborer leur programmation, les
joueuses et les joueurs prennent donc en
compte de nombreuses variantes comme leur
niveau de jeu, les points à gagner mais aussi
l’adversité potentielle lors du tournoi.
Pour le circuit de tennis fauteuil, les Jeux de
Tokyo 2020 débutent maintenant, avec le
BNP Paribas Open de France.

Classification des tournois

(nombre de points attribués au vainqueur)
Grand Chelem :
800 points
Super Séries :
650 points
ITF1 :
335 points
ITF2 :
220 points
ITF3 :
entre 120 et 145 points
Futures :
entre 70 et 95 points

A complex
qualification system
A total of 32 women and 52 men will
be taking part in the wheelchair tennis
competitions for the Paralympic Games.
Athletes selected for the singles games will
also play doubles. At the Olympics, players
of doubles must be of the same nationality.
The selection system for the Tokyo Games
is complex. To take part in the ladies Tokyo
Games, the athlete must be in the "cut off",
in other words, be part of the top 24 in the
world ranking on the date set for selections
by the International Tennis Federation
(ITF). In addition, eight back-up places are
reserved for invitations (the "wild-cards")
given to athletes nominated by national
federations and vetted by the ITF. The same
rules apply to the men, with the top 40
in the ranking selected and 12 invitations
given. However being in the "cut off», does
not guarantee being selected! The National
Federation must agree to a player being
sent to the Games. In view of the financial

investment that the trip to Tokyo entails, the
player’s potential to obtain a medal is taken
into consideration.

Many candidates,
few places
Representing one’s country at the Olympics
is obviously the dream of any top-level
athlete. As Tokyo 2020 approaches, athletes
who had stopped playing are returning to
competition in the hope of being selected.
There are therefore far more candidates than
seats to be filled. Some should be easily
selected, but for others, the next few months
will be decisive, as each level in the ranking
will count.

Programming
is a key element
The only way to progress in the ranking is
to win games in order to gain points. The
programming of a player’s games is based
on the tournaments’ classification. The
winner of a tournament ranked Super series
like the BNP Paribas open de France, gets
less points than the winner of a Grand Slam
tournament like Roland-Garros, but it earns
him four times more points than that of a
tournament ranked ITF 3 such as the Loiret
Open. To plan their programming, players
have to take into account their playing level,
the points they need to gain but also the
potential hardship of the tournament.
The Tokyo 2020 wheelchair tennis circuit
begins now, with the BNP Paribas open de
France!

Tournament classification

(number of points awarded to the winner)
Grand Slam:
800 points
Super Series :
650 points
ITF1 :
335 points
ITF2 :
220 points
ITF3:
between 120 and 145 points
Futures:
between 70 and 95 points

Le
baromètre
des
tricolores
The French
barometer

La course aux points et aux places qualificatives est lancée chez
les tricolores. Aux Jeux de Rio en 2016, ils étaient 6 à représenter
la France : Charlotte Famin et Emmanuelle Mörch chez les dames ;
Frédéric Cattaneo, Stéphane Houdet, Michaël Jérémiasz, et Nicolas
Peifer chez les hommes. La plupart d’entre eux briguent encore une
participation. Seul Michaël Jérémiasz a raccroché sa raquette, et
s’est par ailleurs engagé au comité d’organisation de Paris 2024.
Chez les hommes comme chez les dames il y a ceux qui se
remettent à la compétition pour l’occasion, comme Laurent
Giammartini et Pauline Helouin, et bien sûr les athlètes qui
montent en puissance, comme Gaëtan Menguy et Charlotte
Fairbank. Pour toutes et tous, les prochains mois seront cruciaux !
The race for points and qualifications has started for the French.
At the Rio Games in 2016, 6 players represented France: Charlotte
Famin and Emmanuelle Mörch for the ladies; Frédéric Cattaneo,
Stéphane Houdet, Michaël Jérémiasz, and Nicolas Peifer for the
men. Most of them are still in the race. Only Michaël Jérémiasz has
hung up his racket and is part of the the Organising Committee of
Paris 2024.
Among both men and women there are those who have returned
to competition for the Games, such as Laurent Giammartini and
Pauline Helouin, and of course those athletes who are moving up
the ranks,such as Gaëtan Menguy and Charlotte Fairbank. For all
of them, the coming months will be crucial!

Stéphane

Houdet
48
ans / years old

N°4
mondial / world
(08/04/19)

N°1
Meilleur classement
best ranking

3 participations aux Jeux, pour 4 médailles dont 2 en or
3 participations in the Games, 4 medals including 2 Gold

Stéphane Houdet et les Jeux, c’est une belle histoire d’amour. Ses 4
médailles, dont 2 titres en double avec Michaël Jérémiasz lors des
Jeux Paralympiques de Pékin et de Nicolas Peifer à Rio, sont le reflet
de cette réussite. Seule la médaille d’or en simple lui manque, après
des échecs en finale à Londres et en demi-finale à Rio.
La qualification pour les Jeux de Tokyo semble en bonne voie.
Depuis Rio, il a continué à progresser, ce qui lui permet de se battre
pour la place de n°1 mondial face aux meilleurs joueurs du monde.
Inusable.
Stéphane Houdet and the Games: it’s a great love story. His 4 medals
including 2 doubles titles with Michaël Jérémiasz at the Paralympic
Games in Beijing and Nicolas Peifer in Rio, reflect this success. Only
the singles gold medal is missing from his winners’ list, following
his defeat in the finals in London and semi-finals in Rio.
Qualifuing for the Tokyo Games seems well underway. Since Rio, he
has continued to progress and is in great shape to win against the
world’s best players to become No 1. Indestructible.
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Nicolas

Gaëtan

Peifer
28
ans / years old

N°8
mondial / world
(08/04/19)

Menguy
35
ans / years old

N°2
Meilleur classement
best ranking

N°21
Meilleur classement
best ranking

3 participations, pour 2 médailles dont 1 en or
3 participations, 2 medals including 1 gold

Aucune participation aux Jeux
No participation in the Games

À seulement 28 ans, Nicolas Peifer va probablement participer à
ses 4èmes Jeux Paralympiques après Pékin, Londres et Rio. Le n°2
français a déjà un très joli palmarès olympique avec 2 médailles
en double, l’une en argent avec Frédéric Cattaneo à Londres, l’autre
en or avec Stéphane Houdet. Sauf accident, Nicolas Peifer devrait
assurer sa place pour les Jeux de Tokyo. Après avoir brillé en double,
le Sarregueminois sera sûrement motivé par l’idée de réaliser une
belle performance individuelle. Il en est sans conteste capable.

Gaëtan Menguy n’a jamais participé aux Jeux Paralympiques. Il
a découvert le tennis fauteuil il y a dix ans, après avoir pratiqué
le basket fauteuil. Relativement jeune sur le circuit, le Vendéen a
atteint son meilleur classement en 2017 en étant 21ème mondial.
Il s’entraîne à la Roche-sur-Yon, après ses journées de travail de
responsable d’un service de production de terrasses en bois. Il peut
espérer disputer ses premiers Jeux à Tokyo s’il continue à progresser
et à battre ses homologues français.

At only 28 years old, Nicolas Peifer will probably participate in his
4th Paralympic Games after Beijing, London and Rio. The n°2 French
player already has a nice Olympic record with 2 medals in doubles,
a silver with Frédéric Cattaneo in London and a gold with Stéphane
Houdet. If all goes well, Nicolas Peifer should earn his place for
the Tokyo Games. After his victories in doubles, the player from
Sarreguemine will surely be keen to achieve a beautiful individual
performance. He is undoubtedly capable.

Gaëtan Menguy has never taken part in the Paralympic Games.
He discovered wheelchair tennis ten years ago, after practicing
wheelchair basketball. Relatively young on the circuit, the player
from Vendée attained his highest ranking to date in 2017 by
becoming world No 21. He trains at La Roche-sur-Yon, at the end of
his working day as head of a production service of wooden terraces.
He can hope to compete in his first Games in Tokyo if he continues
to progress and beats his French counterparts.

Frédéric

Laurent

Cattaneo
40
ans / years old
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N°34
mondial / world
(08/04/19)

N°16
mondial / world
(08/04/19)

Giammartini
N°9
Meilleur classement
best ranking

52
ans / years old

N°33
mondial / world
(08/04/19)

N°1
Meilleur classement
best ranking

2 participations, pour 1 médaille d’argent (double)
2 participations, 1 silver medal (double)

3 participations aux Jeux, pour 3 médailles
3 participations in the Games, 3 medals

Sa médaille d’argent en double aux Jeux de Londres en 2012 reste
le moment le plus fort de sa longue carrière. L’aventure avait pris fin
un peu tôt à Rio avec Michaël Jérémiasz, sur une défaite en quarts
de finale. Le n°3 français est un spécialiste de double, capable du
meilleur lorsqu’il est dans un bon jour.
Le français, originaire de Sale au Maroc, a continuellement flirté avec
le top 10 tout au long de sa carrière. Son classement actuel a baissé
mais il reste dans le top 20 et garde donc de bonnes chances de
participer à ses 3ème Jeux.

Sa 1ère participation aux Jeux remonte à… 1992, lorsque le tennis
fauteuil faisait son entrée ! C’était à Vall d’Hebron en Espagne. Qui
aurait pu prédire que Laurent Giammartini pourrait 27 ans plus tard
prétendre à une nouvelle qualification ?
L’ancien n°1 mondial n’occupe plus les premières places mais il reste
toutefois performant et compétitif sur la scène internationale. Après
avoir arrêté sa carrière de tennisman pendant quelques années,
Laurent Giammartini pourrait se lancer un ultime défi pour clore sa
longue carrière en beauté : participer aux Jeux de Tokyo en 2020.

His silver medal for a doubles at the London Games in 2012 remains
the highlight of his long career. His Rio Games ended a little early
after his defeat alongside Michaël Jérémiasz in the quarter-finals.
The n°3 French player is a doubles specialist and could beat any
player on a good day. From Sale in Morocco, Frédéric Cattaneo has
throughout his career always been close to the top 10. His current
ranking is lower but he remains in the top 20 and has every chance
of participating in his 3rd Games.

His first participation in the Games dates back to... 1992, when
wheelchair tennis first started! It was at Vall of Hebron in Spain.
Who could have predicted that Laurent Giammartini would, 27 years
later, be in the race and be qualified yet again?
The former World No 1 is no longer in the top of the charts
but remains performant and competitive on the international
scene. Having interrupted his tennis career a few years, Laurent
Giammartini could embark on a final challenge to end his long
career with panache: take part in the 2020 Tokyo Games.
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Charlotte

Charlotte

Famin
46
ans / years old

N°21
mondial / world
(08/04/19)

Fairbank
27
ans / years old

N°9
Meilleur classement
best ranking

N°34
Meilleur classement
best ranking

1 participation aux Jeux
1 participation in the Games

Aucune participation aux Jeux
No participation in the Games

Aux Jeux de Rio en 2016, Charlotte Famin avait réussi à remporter
un match en simple. A 46 ans, la Normande, qui s’entraîne sur ses
terres natales, s’est lancée le défi de participer pour la seconde fois
aux Jeux. Redescendue au classement suite à une blessure qui l’a
contrainte à arrêter sa saison 2018 prématurément, Charlotte Famin,
qui vit exclusivement du tennis, doit revenir à son meilleur niveau
qui se situe aux alentours de la 10ème place mondiale. En double,
elle reste une valeur sûre et son association avec Emmnuelle Mörch
n’attend que d’être reconduite.

En moins de 3 ans, Charlotte Fairbank s’est fait un nom sur le circuit
de tennis fauteuil. Elle est devenue la n°3 française à force de persévérance et de travail. L’année dernière, elle a même participé pour
la 1ère fois de sa carrière à une Coupe du Monde. Pour la gauchère de
27 ans qui étudie le droit médical anglais, les Jeux de Tokyo arrivent
peut-être un peu tôt. Même si sa progression est régulière depuis ses
débuts, le seuil des 24 premières mondiales sera difficile à atteindre.
Mais avec elle, rien ne semble impossible.
In less than 3 years, Charlotte Fairbank has made a name in the
world of wheelchair tennis. She became France’s N°3 player thanks
to perseverance and hard work. Last year, she even participated
in a World Cup for the first time in her career. For the left handed
27-year-old who is studying English medical law, the Tokyo Games
may come a little early in time. Although she has steadily progressed since she started playing, the level of the world's top 24 will
be difficult to reach. But nothing seems impossible with this player.

At the Rio Games in 2016, Charlotte Famin succeeded in winning a
singles match. At 46, the player from Normandy, who trains in her
native region, has decided to take up the challenge of participating
in the Games for the second time. After an injury that forced her to
stop playing during the 2018 season, Charlotte Famin, whose income
comes exclusively from tennis, must come back to her best ranking,
the world top 10. In doubles, she remains a safe bet and there is hope
that her partnership with Emmanuelle Mörch will be renewed.

Emmanuelle

Pauline

Mörch
28
ans / years old

N°26
mondial / world
(08/04/19)

N°24
Meilleur classement
best ranking

Helouin
30
ans / years old

N°115
mondial / world
(08/04/19)

N°23
Meilleur classement
best ranking

1 participation aux Jeux
1 participation in the Games

Aucune participation aux Jeux
No participation in the Games

En 2016, l’aventure de Rio s’était achevée au 1er tour en simple
comme en double. Depuis, Emmanuelle Mörch a réussi à maintenir
son classement aux alentours de la 25ème place mondiale, tout en
travaillant en parallèle dans l’industrie cosmétique dans le domaine
du marketing. Emmanuelle Mörch a décidé, depuis fin 2018, de se
consacrer à temps plein au tennis fauteuil dans l’optique de Tokyo
2020. Pour disputer les Jeux, il lui faudrait idéalement remonter au
classement mondial et surtout, conserver sa place de n°2 française.

La sélection pour les Jeux de Rio lui avait été refusée au profit de
Charlotte Famin et Emmanuelle Mörch, mieux classées qu’elle. Après
deux ans de pause et des études de journalisme, Pauline Helouin
est revenue à la compétition en mai 2018. Son classement actuel ne
reflète pas forcément la joueuse qu’elle a été et qu’elle peut être. Au
meilleur de sa carrière, Pauline Helouin a atteint la 23ème place mondiale. Comme Charlotte Fairbank, elle n’a jamais disputé les Jeux
malgré 10 ans passés sur les courts. Pour rêver de Tokyo, il lui faut
remonter au classement et battre les meilleures joueuses du monde.

In 2016, the Rio adventure ended in the first lap, in both singles and
doubles. Since then, Emmanuelle Mörch has managed to keep her
position around the world No 25 position, whilst in parallel working
in marketing for the cosmetics industry. Emmanuelle Mörch decided
at the end of 2018, to devote herself fulltime to wheelchair tennis in
the perspective of Tokyo 2020. To compete in the Games, she would
need to move up in world rankings and, above all, retain her position
of No 2 for France.
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N°34
mondial / world
(08/04/19)

Pauline Helouin was not selected for the Rio Games because
Charlotte Famin and Emmanuelle Mörch had better rankings.
Pauline Helouin returned to competition in May 2018 after a pause
of two years and studies in journalism. Her current ranking does
not necessarily reflect the player that she was nor that she can be.
At her best, Pauline Helouin ranked world No 23. Like Charlotte
Fairbank, she never participated in the Games despite her 10 years
on the courts. For Tokyo to become real, she needs to move up the
rungs and beat the best players in the world.
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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
- Vestiaires joueurs
- Anti dopage - Infirmerie
- Toilettes

Tournament office:
- Press office / Administration
- Players’ locker room
- Drug testing room - Infirmary
- Toilets

13 Espace séminaire

Conferences’ area

14 Club partenaires

Sponsors’ lounge

15 Espaces joueurs
- Kinésithérapeutes
- Espace informatique
- Repos joueurs

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

16 Juge arbitre

Referee

17 Restauration rapide

Fast food & bar

18 Tentes Partenaires

Partners’ area

19 Accueil joueurs/public

Welcome desk

20 Toilettes

Toilets

21 Club Partenaire

Partners’ lounge

22 Zone navettes

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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17
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Repérez-vous
Find your way
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BNP PARIBAS,
partenaire de tous
les tennis
BNP Paribas partner
of the tennis world

Directrice des Ressources Humaines
des Réseaux France - BNP Paribas
Director of human resources for France
networks - BNP Paribas

Depuis 2008 et la signature de l’accord
d’entreprise en faveur de l’emploi des
personnes handicapées, BNP Paribas n’a
eu de cesse de développer des actions,
tant pour attirer tous les talents et former
des personnes en situation de handicap,
que pour augmenter ses achats auprès du
secteur du travail protégé et adapté. Nous
avons également mis en place les mesures
d’adaptation de poste et d’accompagnements
qui permettent à nos salariés qui rencontrent
une situation de handicap de poursuivre leur
parcours professionnel. Dans chacun de ces
domaines, nous voulons simplement faire
avancer les lignes, chaque fois un peu plus
et ainsi lever les stéréotypes.
Ces actions ont été 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.
Nous abordons cette 34ème édition du BNP
Paribas Open de France, qui se déroulera
au Parc Départemental des Sports de la
Grenouillère d’Antony du 11 au 16 juin 2019,
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 plus de
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 fierté car, d’une grande exigence, le
tennis fauteuil mérite tout l'appui nécessaire
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Je souhaite, au nom de BNP Paribas, à
chacun d’entre vous, une excellente édition
2019 du BNP Paribas Open de France de
tennis en fauteuil.

Since the signature of the company
agreement in 2008 for the employment
of people with disabilities, BNP Paribas
has constantly developed actions, both
to attract all types of talents and to train
people with disabilities, and to increase its
purchases from the protected and adapted
labour sector. We have also put in place
the necessary measures in adapting the
jobs and accompanying those employees
who have a disability to help them in their
career development. In each of these areas,
we simply want to promote change, a little
more each time, with the hope of breaking
stereotypes.
These actions were reinforced with the
signature in 2016 of the charter of the
International Labour Organization, thus
expressing the Group's willingness to
commit on the long-term to a policy of

diversity and inclusion.
We welcome this 34Th Edition of the
BNP Paribas open de France, which will
take place from 11 to 16 June 2019 at
the Parc Départemental des Sports de la
Grenouillère in Antony, with conviction,
pride and enthusiasm.
With conviction, because the fast-growing
wheelchair tennis discipline is a strong
axis of BNP Paribas' sports sponsorship
policy. For more than 25 years, the Bank
has been engaged in the promotion of
wheelchair tennis alongside the organizers
of the French Open, which took the name
of BNP Paribas open de France wheelchair
tennis in 2004.
With pride because wheelchair tennis
is a highly demanding discipline and
it deserves to be given all the possible
support necessary to boost its practice
at the highest level. We are proud to
showcase this spectacular discipline.
With enthusiasm because the partnership
with the BNP Paribas open de France
wheelchair tennis, or more recently with
the BNP Paribas World team Cup, reflects
our loyal presence alongside tennis in all
its different forms.
BNP Paribas' involvement in sports is
not limited to wheelchair tennis. BNP
Paribas is today the number one partner
in world tennis, through a unique and
historic commitment that started back in
1973 and applies to the worldwide practice
of tennis at all levels. With its 46 year
dynamic partnership, BNP Paribas proves
that loyalty is an essential value for the
Bank. Trustworthiness, as shown in this
sponsorship, reflects the image of the
relationships that each of us, within BNP
Paribas, wants to develop with our clients
and our partners: a relationship based on
long term trust.
On behalf of BNP Paribas, I wish each
and every one, an excellent 2019 BNP
Paribas Open de France wheelchair tennis
tournament.

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
SOUTIENT LA PRATIQUE
DU TENNIS FAUTEUIL

La Région Île-de-France soutient le développement de la pratique du tennis fauteuil, la promotion des évènements régionaux, nationaux et
internationaux, la formation des cadres et des
bénévoles des clubs, ainsi que l’accession des
jeunes franciliens au sport de haut niveau.
Avec les Ambassadeurs du Sport de la Région
Île-de-France(*), nous agissons pour promouvoir les valeurs du sport, de l’olympisme et du
paralympisme auprès des lycéens, des apprentis
et des étudiants franciliens.

Crédit photo : Grégory Picout

Hélène Bois

au développement de sa pratique au plus
haut niveau. Nous sommes fiers de mettre
en valeur cette discipline spectaculaire.
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. Avec 46 ans
de partenariat dynamique, 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.

(*) Athlètes franciliens ayant été sélectionnés aux derniers Jeux
Olympiques et Paralympiques.

www.iledefrance.fr
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Une sélection des plus

GROS PALMARES

A selection of the most successful
CHANTAL
VANDIERENDONCK

x4

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

wins
DAVID
WAGNER

x7

Vainqueur (Quads)
Winner (Quads)

LE PALMARES

des Internationaux
de France

Winners' list of international games in France
1986

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1987

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1988

LAURENT
GIAMMARTINI

x6

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

YUI
KAMIJI

x4

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1989

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1990

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1991

MONIQUE
VANDERBOSCH

x4

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

SHINGO
KUNIEDA

x6

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1992

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1993

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

STÉPHANE
HOUDET

x2

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

ESTHER
VERGEER

x6

Vainqueur (Dames)
Winner (Women)

1994

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1995

Dames :
Messieurs :
Main draw :

1996

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

RICKY
MOLIER

x4

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)
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MICHAËL
JEREMIASZ

x2

Vainqueur (Messieurs)
Winner (Men)

1997

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

1998

Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

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)

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

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

2015

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

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 :
Quads :

2018

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

Walraven (Holl)
Kunieda (Jap)
Vinatier (fra)
David Wagner (USA)
Van Koot (hol)
Kunieda (Jap)
Beaulieu (USA)
Wagner (USA)
Van Koot (hol)
Kunieda (Jap)
Hureau (fra)
Gershony (Isr)
Kamiji (jap)
Kunieda (Jap)
Bayon (fra)
Wagner (USA)
Kamiji (jap)
Kunieda (Jap)
Cippo (ITA)
Wagner (USA)
Griffioen (Hol)
Kunieda (Jap)
Kleckner (Aut)
Alcott (Aus)
Kamiji (Jap)
Gerard (Bel)
Houdet (Fra)
Alcott (Aus)
Griffioen (Hol)
Fernandez (Arg)
Reid (GBR)
Wagner (USA)
De Groot (Hol)
Fernandez (Arg)
Gerard (Bel)
Sunedo (jap)

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

Legner (Aut)
Galvan (Fra)
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Partenaire de la Fédération Française Handisport.

Retour
sur le
BNP
Paribas
Open de
France
2018

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris.

L’édition 2018 du BNP Paribas Open
de France a été placée sous le signe
des premières fois. Tout d’abord, pour
l’Hollandaise Diede De Groot et le Japonais
Koji Sugeno, qui ont tous les deux découvert
les joies d’un titre au BNP Paribas Open de
France. Gustavo Fernandez a, lui, réalisé
l’exploit de conserver son titre. Deux
personnes ont quant à elles connu leur
premier Open de France : Lionel Chamoulaud
en tant que parrain, et Pascal Maria, jugearbitre pour l’occasion, salué pour son travail
par les 61 joueuses et joueurs présents
au Parc Départemental des Sports de la
Grenouillère.

EDF s’engage depuis plus de 25 ans auprès de la Fédération Française Handisport
pour la promotion du sport pour tous.
@sportedf
eclaironslesport

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

La n°1 mondiale, Diede De Groot, a fait
respecter la hiérarchie mondiale. Elle n’a pas
concédé le moindre set, même en finale face
Yui Kamiji (7-5 6-4). Elle a remporté son
premier titre à Antony, mais sûrement pas
le dernier. Les deux finalistes ont également
survolé le tableau de double. Yui Kamiji et
Diede De Groot ont battu en finale la paire
Dana Mathewson/Lucy Shuker 6-2 6-0.
La finale des hommes opposait le tenant
du titre, Gustavo Fernandez, au vainqueur
de 2016, Joachim Gérard. C’est l’Argentin,
au jeu puissant, qui a pris le meilleur sur le
Belge en 3 manches très accrochées (4-6
6-4 6-3). Le tournoi de double a offert de
somptueux matchs, le plus beau étant sans
doute la demi-finale entre Gérard/Scheffers
et Fernandez/Ledesma, remportée 6/4 7/6
par les têtes de série n°1. Joachim Gérard
et Maikel Scheffers ont d’ailleurs remporté
le tournoi en battant en finale Frédéric
Cattaneo et Takashi Sanada.
Koji Sugeno a remporté son premier BNP
Paribas Open de France à 37 ans, en battant
Andy Lapthorne, n°3 mondial. En double, la
paire américaine composée de David Wagner
et Bryan Barten a gagné le tournoi en
battant les anglais Cotterill/Lapthorne.

A look back
at the 2018
BNP Paribas
open de
France
Le public a été au rendez-vous, puisque plus
de 2000 personnes sont venues assister au
spectacle.

The 2018 Edition of the BNP Paribas Open
de France was placed under the sign of
‘first times’. Firstly, for the Dutch Diede de
Groot and the Japanese Koji Sugeno, who
both discovered the joys of a title at the BNP
Paribas Open de France. Gustavo Fernandez
realised the feat of retaining his title.
Two people experienced their first open
de France: Lionel Chamoulaud as patron,
and Pascal Maria, referee for the occasion,
praised for his work by the 61 players
present at the Parc Départemental des
Sports de la Grenouillère.
World n ° 1, Diede de Groot, upheld world
hierarchy. She did not concede the slightest
set, even in the finale against Yui Kamiji (7-5
6-4). She won her first title in Antony, but
surely not the last. The two finalists also flew
over the doubles draw. Yui Kamiji and Diede
de Groot defeated the pair Dana Mathewson/
Lucy Shuker 6-2 6-0 in the finale.
The men's final was played between the
holder of the title, Gustavo Fernandez,
and the 2016 winner, Joachim Gérard.
Argentinian, with his powerful game,
who won against the Belgian in 3 very
tough games (4-6 6-4 6-3). The doubles
tournament offered fantastic matches, the
greatest probably the semifinals between
Gérard/Scheffers and Fernandez/Ledesma,
won 6/4 7/6 by the No 1 series seeds.
Joachim Gérard and Maikel Scheffers
actually won the tournament by defeating
Frédéric Cattaneo and Takashi Sanada.
Koji Sugeno won his first BNP Paribas Open
at the age of 37, beating Andy Lapthorne,
world n ° 3. In doubles, the American pair,
David Wagner and Bryan Barten won
the tournament by beating the English
Cotterill/Lapthorne.
The audience was at the rendezvous, as
more than 2000 people came to attend the
show.

33

Vous avez déjà été parrain du tournoi.
Pourquoi avoir accepté de l’être à nouveau
pour sa 34ème édition ?
Je suis un fidèle ! J’ai suivi chaque
édition depuis que le tournoi existe car
j’habite juste à côté, à Sceaux. Mais je m’y
suis également intéressé par le biais de
Laurent Giammartini, puisque j’ai été son
entraîneur. Au fil des années, j’ai rencontré
les dirigeants du tournoi qui sont devenus
des amis.
Qu’est-ce qui vous impressionne le plus
sur le tournoi ?
L’organisation, chaque année, est fabuleuse.
J’aimerais tirer un coup de chapeau à tous
ceux qui travaillent pour le tournoi, des
bénévoles aux dirigeants. Les personnes
qui travaillent autour de cet événement sont
extraordinaires, je pense à Didier Allanic
notamment. Si la renommée du tournoi
n’est plus à faire, et que chaque année, les
meilleurs joueurs du monde viennent, c’est
en grande partie grâce aux organisateurs.
Tous les joueurs vous le diront : ils sont bien
accueillis et bien traités pendant le BNP
Paribas Open de France.

Patrice

Hagelauer
Interview

« Une activité qui a gagné
ses lettres de noblesse. »
"An activity that has earned its letters of nobility."
Patrice Hagelauer a accepté d’être le parrain du BNP Paribas Open de France cette
année. L’ancien entraîneur de Yannick Noah et de l’équipe de France de Coupe
Davis, est un fin connaisseur du tennis mais également du tennis fauteuil. Il a été
l’entraîneur de Laurent Giammartini. Entretien.
Patrice Hagelauer has accepted to be the patron of the BNP Paribas Open in France this year.
Former coach of Yannick Noah and of the Davis Cup french team, Patrice is an expert in tennis
but also in wheelchair tennis. He was also Laurent Giammartini’s coach.
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Depuis deux ans, le tennis fauteuil est
rattaché à la Fédération Française de
Tennis. Qu’en pensez-vous ?
Cela a été un combat pour intégrer le tennis
fauteuil au sein de la Fédération. Selon moi,
cette intégration est largement bénéfique,
car les joueurs ont plus de moyens mis à
disposition pour travailler. Ils ont accès
au Centre National d’Entraînement où
des stages nationaux sont organisés. Un
Directeur Technique National Paratennis,
Patrick Labazuy, est chargé à temps plein du
développement du tennis fauteuil et du suivi
des meilleurs joueurs. Une vraie organisation
se met en place autour du tennis fauteuil.
C’est légitime, et c’est bénéfique.
Vous avez pu suivre l’évolution du tennis
fauteuil. Pouvez-vous nous en parler ?
Ce sport a énormément évolué. Il s’est
professionnalisé, avec un nombre de
joueurs de plus en plus important, ce qui
donne lieu à davantage de concurrence.
Désormais, les joueurs s’entraînent
de manière professionnelle, et sont
accompagnés de leur coach. Il y a eu une
évolution dans la manière de jouer. Les
athlètes en tennis fauteuil jouent de plus
en plus fréquemment au premier rebond
pour prendre de vitesse l’adversaire. Ils ont
également créé leurs propres techniques,
avec notamment le fameux revers inversé.
Il y a de la créativité. Les aspects tactique
et technique sont importants, mais ce qui
compte c’est le contrôle émotionnel, la
rigueur dans le travail. Tout m’impressionne
chez ces athlètes.

Je suis un
fidèle ! J’ai suivi
chaque édition
depuis que le
tournoi existe
I'm loyal ! I've
never missed
one edition since
the tournament
started
Comment expliquez-vous l’intérêt
croissant pour ce sport ?
Je pense que cette évolution est liée à une
génération de champions : les Stéphane
Houdet, Nicolas Peifer... Ils étaient quatre
ou cinq à tout rafler : des médailles, des
titres en Grand Chelem, en simple comme
en double. Ils ont contribué à l’essor de
la discipline mais surtout à développer
l’intérêt du public pour ce sport. C’est
une activité qui a gagné ses lettres de
noblesse, et ça, c’est formidable. Désormais,
il y a maintenant beaucoup de public,
notamment au BNP Paribas Open de
France. Des écoles viennent lors du tournoi,
et c’est très intéressant d’observer les
enfants. Ils arrivent en bavardant, et tout
à coup, ils sont complétement pris par ce
qu’ils voient. Ils se disent « c’est incroyable,
comment ils arrivent à faire ça ?». Et
quand on se met dans un fauteuil, je vous
assure qu’effectivement, on ne peut qu’être
admiratif.

You have already been patron of the
tournament. Why did you agree to take up
that role again for this 34th edition?
I'm loyal ! I've never missed one edition
since the tournament started because I live
right next door, in Sceaux. But I also got
involved in the tournament through Laurent
Giammartini as I was his coach. Over the
years I met the tournament organisers, who
later became friends.
What impresses you most in this
tournament ?
The Organisation, it’s fabulous every year.
I would like to congratulate everyone who
works for the tournament, from volunteers
to management. The people who work on
this event are extraordinary, I am thinking
particularly of Didier Allanic. If the fame of the
tournament is what it is today, and if every

year the best players of the world participate,
it is largely thanks to the organisers. All the
players will agree they are always warmly
welcomed and are well treated during the BNP
Paribas Open de France.
For the two past years, wheelchair tennis
has been associated to the French Tennis
Federation. What are your thoughts on
this?
It has been a real struggle to integrate
wheelchair tennis into the Federation. In my
opinion, this integration is largely beneficial,
as more means are available for the players
to work. They have access to the national
training centre where national training
sessions are organized. Patrick Labazuy,
a national technical director of wheelchair
tennis, has full time responsibility in
developing wheelchair tennis and followingup the best players. A real
organisation is being set up around
wheelchair tennis. It is legitimate, and it is
beneficial.
You have followed the development of
wheelchair tennis. Can you tell us about it?
This sport has enormously grown. It
has become more professional, with an
increasing number of players, giving rise
to more competition. Players now train
professionally and are accompanied by a
coach.There has been an evolution in the
way the game is played. Wheelchair tennis
athletes are more frequently playing on
the first bounce to get a head start on their
opponent. They have also come up with
their own techniques, including the famous
inversed backhand. There's creativity. The
technical and tactical aspects are important,
but what matters is the control of emotions,
the rigor in their game. I’m impressed by
everything in these athletes.
How do you explain the growing interest in
this sport?
I think this evolution is linked to a
generation of champions: namely Stéphane
Houdet, Nicolas Peifer... Four or five of them
won everything: medals, Grand Slam titles,
in singles and doubles. They contributed
to the boom of the discipline but above all
to the growth of the public interest in this
sport. It is an activity that has earned its
letters of nobility, and that is fantastic. There
is now a much larger audience, especially
at the BNP Paribas Open de France. School
groups attend the tournament and it is very
interesting to observe the children. They
come along chattering, and all of a sudden
they are completely taken by what they
see. They say, " unbelievable, how do they
manage to do that? ». Let me tell you, when
you find yourself playing in a wheelchair,
you cannot but be impressed.

35

Passionnés de nature

Vous étiez un très bon joueur de tennis
junior avant votre maladie. Comment s’est
passée la transition vers le tennis fauteuil ?
J’ai joué au tennis en tant que valide de
l’âge de 6 à 12 ans avant de contracter la
myélite transversale. 6 mois plus tard, j’ai
essayé le tennis fauteuil pour la première
fois. Je m’y suis mis très rapidement car
je connaissais déjà pas mal de coups. J’ai
seulement eu à changer mon revers parce
que debout je jouais un revers à deux mains.
Le mouvement a été la partie la plus difficile
à apprendre.
Vous étiez absent du BNP Paribas Open de
France l’année dernière. Quelles sont vos
ambitions pour cette année ?
Je participe à chaque tournoi avec l’ambition
de gagner. Le niveau de jeu chez les hommes
en ce moment est très élevé et compétitif,
donc je vais devoir bien jouer pour atteindre
les derniers tours.
Qu’est-ce que vous appréciez le plus lors
de ce tournoi ?
C’est difficile de citer une seule chose, mais
le lounge des joueurs est confortable et il y a
une bonne ambiance.
Vous avez été médaillé d’or en simple aux
Jeux de Rio en 2016 et médaillé d’argent
en double avec Alfie Hewett. Est-ce que le
fait d’avoir réalisé une telle performance
accentue la pression dans l’optique des
Jeux de Tokyo en 2020 ?
Non, je ne pense pas, je me mets toujours la
pression quels que soient les résultats des
matchs précédents.

Gordon
Reid

Votre association avec Alfie Hewett,
votre partenaire de double, est l’une des
plus performantes du circuit. Comment
l’expliquez-vous ?
Nous formons une bonne combinaison
avec nos styles différents, nous couvrons
bien le court en tant qu’équipe et nous
nous entendons bien. Toutes ces choses
combinées font de nous une équipe difficile
à battre.

Je participe à
chaque tournoi
avec l’ambition
de gagner.
I go into every
tournament
aiming to win.

You were a great junior tennis player
before contracting your illness. Can you
tell us about your transition from valid to
wheelchair tennis ?
I played able-bodies tennis from the age of
6-12 when I contracted transverse myelitis.
6 months later I tried wheelchair tennis for
the first time. I took to it quickly as I already
had a lot of the strokes. I only had to change
my backhand as I used to play double
handed on my feet. The movement was the
most difficult part to learn.
You weren’t able to attend the BNP Paribas
Open de France last year. What are your
objectives this year at the tournament?
I go into every tournament aiming to win.
The standard in the men’s game right now
is very high and competitive so I will have to
play well to reach the later rounds.
What is it that you like best about this
particular tournament ?
It’s difficult to pick one thing but the player
lounge is comfortable and has a good vibe.
You were awarded the singles gold medal
at Rio in 2016 and the silver medal for
your doubles with Alfie Hewett. Do these
results put more pressure on you in your
preparation for Tokyo 2020 ?
No I don’t think so, I put pressure on myself
always no matter what previous results have
been.
Your partnership with Alfie Hewett is one
of the most successful doubles team. Any
hints as to why this duo works so well ?
We combine well with our different styles,
we cover the court well as a team and
we gel well together. All of these things
combined make us a tough team to beat.
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EN ROUTE VERS

la fraîcheur !
Petit Forestier vous propose
une gamme frigorifique multi-produits
en location courte, moyenne et longue durée.

HANDICAP
notre engagement pour
une société plus inclusive
Notre Groupe se mobilise pour une société plus juste et plus inclusive.
Il est historiquement engagé dans le soutien des personnes en situation de handicap.
Outre une politique d’emploi très active au sein du Groupe, nous agissons pour leur
permettre un meilleur accès à la santé, à l’emploi, à la citoyenneté, à la culture
et au sport.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffmederic-humanis.com
Malakoff Médéric Humanis - Agir Ensemble
@MalakoffMHhandi
Malakoff Médéric Humanis est partenaire ofﬁciel de la Fédération Française Handisport
et de la Fédération Française du Sport Adapté.

VÉHICULES, MEUBLES, CONTAINERS 100% FRIGORIFIQUES

www.petitforestier.com

Pourquoi avoir accepté d’officier en tant que
juge-arbitre pour le BNP Paribas Open de
France ?
C’est un challenge : c’est un grand tournoi,
avec les meilleurs joueurs du monde. Il faut
donc se faire reconnaître par les joueurs, en
se montrant professionnel et au niveau, sans
négliger le relationnel, qui compte beaucoup
de mon point de vue.
Etre juge-arbitre du BNP Paribas Open de
France, c’est l’occasion pour moi de connaître
le plus haut niveau, sur une épreuve
internationale, en tant que juge-arbitre. Je
souhaite me fondre dans l’esprit du tournoi
et découvrir une nouvelle organisation.
Pour le juge-arbitre, chaque tournoi est
différent, et il faut en permanence prouver ses
compétences. Rien n’est acquis.

Reydellet
Jean-Patrick

Interview

Sur recommandation de Pascal Maria, juge-arbitre de l’édition 2018, Jean-Patrick Reydellet a
été désigné cette année juge-arbitre officiel du BNP Paribas Open de France. Après avoir été
pendant six années sédentaire, comme responsable des compétitions de la ligue ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Jean-Patrick Reydellet voyage à nouveau à travers le monde en tant
qu’arbitre et juge-arbitre, au coeur du jeu.
On the recommendation of Pascal Maria, referee of the 2018 Edition, Jean-Patrick Reydellet
was appointed as the official referee of this year's BNP Paribas Open de France. After
having been deskbound for six years, as head of the competitions of the Provence-AlpesCôte d'Azur league, Jean-Patrick Reydellet is once again travelling across the world as
chair umpire and referee, in the centre of the game.
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Quel est votre rapport avec le tennis
fauteuil ?
Je connais très bien le tennis fauteuil
puisque j’ai arbitré des matchs à RolandGarros et, surtout, aux Jeux de Londres en
2012. Je garde un excellent souvenir de cette
expérience, notamment parce que nous
étions logés au centre olympique, ce qui nous
a permis de vivre la même expérience que
les athlètes. En tant que responsable des
compétitions de la ligue Provence Alpes Côte
d’Azur pendant 6 années, j’ai eu l’occasion
d’aider à l’organisation des championnats
de France par équipes de paratennis en
2018. Cette année, j’ai aussi organisé le
championnat régional de tennis fauteuil.
J’aime l’idée d’avoir plusieurs casquettes.
Je suis un touche à tout.
Pouvez-vous nous préciser la différence
entre un arbitre et un juge-arbitre ?
L’arbitre de chaise est responsable d’un
match, il va prendre toutes les décisions
concernant ce match. L’arbitrage, c’est une
relation avec les joueurs, c’est donc de la
communication et une présence sur le court.
Le juge-arbitre est désigné pour un tournoi.
Il coordonne tous les matchs et l’organisation
dans son ensemble. Il peut intervenir sur
un match précis, si se pose une question de
règlement mais globalement, il est en retrait
des courts, dans les bureaux en quelque
sorte ! Il joue un rôle de chef d’orchestre qui
veille à organiser au mieux la partie sportive
du tournoi. Pour résumer, un tournoi réussi
pour un juge-arbitre, c’est un tournoi où
on ne parle pas d’arbitrage. Si rien n’est
dit à ce sujet, c’est que le travail a été fait
correctement !

Je le prends
comme
un véritable
challenge,
un défi.
I take it as a real
challenge.
L’année dernière, le juge-arbitre était
Pascal Maria, arbitre badge d’or. Est-ce
important que des personnes reconnues
dans l’univers du tennis s’impliquent
également dans le monde du tennis
fauteuil ?
Pascal est juge-arbitre pour des grands
événements. Il a été un très bon arbitre
l’année dernière. C’est donc une source
d’inspiration, mais cela me met aussi la
pression !
Au niveau de jeu auquel se situe ce tournoi,
il faut des personnes compétentes dans
l’arbitrage. C’est un événement où l’on
peut être challengé et critiqué si on n’est
pas au niveau. Le juge-arbitre, garant des
règlements, doit se montrer à la hauteur
de l’événement. À l’épreuve de la réalité du
tournoi, ce n’est pas la renommée qui compte,
mais la compétence.

Why did you accept to be referee for the
BNP Paribas open de France?
It's a challenge: it's a great tournament
with the best players in the world. One
must therefore be acknowledged by the
players, by being professional and proficient,
without neglecting the relationship aspect,
which, from my point of view, is extremely
important.
To be referee of the BNP Paribas Open de
France, is an opportunity for me to be at
the highest level, in an international event.
I want to blend in with the spirit of the
tournament and discover a new organisation.
For a referee, each tournament is different,
and it is always necessary to prove one’s
skills. Nothing is taken for granted.
What is your link with wheelchair tennis?
I know wheelchair tennis well because
I arbitrated Games at Roland-Garros and,
above all, at the London Games in 2012.
I have an excellent souvenir of this
experience, especially because we were
housed in the Olympic centre, which
allowed us to live as the athletes did. As the

competition manager of the Provence Alpes
Côte d'Azur league for 6 years, I had the
opportunity to help organize the wheelchair
tennis French team Championships in 2018.
This year I also organised the regional
wheelchair tennis championship. I like the
idea of having multiple roles. I'm a jack of all
trades.
Can you clarify the difference between an
chair umpire and a referee?
The chair umpire is responsible for a
particular match, he will make all the
decisions regarding this match. Arbitrating
is about interacting with the players, it is
therefore all about communicating and being
present on the court.
The referee is selected for a tournament.
He coordinates all the matches and the
organisation of the tournament as a whole.
He can step in on a specific match, if there
is a dispute on rules, but overall he is off
court, in the offices in a way! He plays the
role of chief coordinator who ensures that the
sporting part of the tournament is organised
as well as can be. To summarize, a successful
tournament for a referee is a tournament
where there is no need for refereeing. If there
are no comments on this point, it means that
the job was well done!
Last year, the referee was Pascal Maria,
a gold badge umpire. Is it important that
people famous in the world of tennis are
also involved in wheelchair tennis?
Pascal umpires for big events. He was a very
good referee last year. It has inspired me, but
it has also put pressure on me!
With the level of game of this tournament,
you need competent people to umpire. It is
an event where you can be challenged and
criticized if you do not meet expectations. The
referee, who guarantees the application of
rules and regulations, must be up to the task.
When the time comes, it is not fame that
counts, but skills.
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By Elite Médicale

SPÉCIALISTE DU TENNIS

Partenaire du
BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE
TENNIS FAUTEUIL

www.humantecar-france.fr

-20%
sur une paire de chaussures
sur présentation de ce bon
du 1er mai au 30 juin 2019.

VENTE & LOCATION DE MATERIEL MEDICAL
LIVRAISON INSTALLATION RÉPARATION
58 Avenue Francis Tonner - 06150 CANNES LA BOCCA
Tél : 04 83 88 00 70

www.accessmaterielmedical.com

Elite Médicale Promokiné
Importateur France Human Tecar®

Centre commercial des Blagis
92330 Sceaux
www.domisport.club

L’Agefiph, première
« interlocutrice handicap »
des entreprises.
The Agefiph companies', main
contact on disability issues.
Depuis 2017, l’Agefiph traduit
opérationnellement son plan
stratégique en déployant des projets
structurants pour améliorer les
réponses apportées aux personnes
handicapées, aux entreprises et aux
acteurs des politiques emploi et
handicap.
Chargée de développer l’emploi des personnes
handicapées, l’Agefiph accompagne directement les
entreprises pour définir et mettre en œuvre une politique
ressources humaines qui prend pleinement en compte le
handicap. Par exemple, le Réseau des référents handicap
(RRH), actif dans toutes les régions, facilite le partage
d’informations, d’expériences, et favorise la mise en
œuvre de projets communs.
En 2018, 2 230 entreprises (dont 650 nouvelles
entreprises) ont participé aux activités du réseau (contre
1018 en 2017) au moins une fois dans l’année comme
les webinaires sur la Déclaration obligatoire d ‘emploi de
travailleur handicapé (DOETH) et la réforme de 2020.
Pendant le quatrième Salon Handicap Emploi et Achats
Responsables (SHEAR), le 28 mai, les conseillers de
l’Agefiph proposent des espaces de conseils, des ateliers
thématiques et des conférences, notamment pour faciliter
la gestion du handicap en entreprise et sa contribution à
l’amélioration du climat social.
Ce printemps, avec le démarrage de la campagne 2019
« Activateur de progrès », c’est l’occasion de participer à
la mobilisation des entreprises sur l’emploi de personnes
handicapées, et de donner de l’ampleur et de la visibilité
à l’engagement de votre entreprise contre toute forme de
discrimination ou d’exclusion. Le 14 novembre, à Paris,
l’Agefiph donnera la parole à celles qui seront le plus
actives et innovantes sur le sujet
Les 17 et 18 mars 2020, place aux Universités des RRH,
le Printemps des Activateurs de progrès. L’occasion de
multiplier les rencontres pour que les entreprises de
demain soient encore plus inclusives.

46
46

Since 2017, the Agefiph has
implemented its strategic plan
by deploying concrete projects
to improve the solutions offered
to people with disabilities, to
businesses and to those involved in
employment and disability policies.
In charge of developing the employment of people with
disabilities, Agefiph works directly alongside companies
to define and implement a human resources’ plan which
takes disability into account. For example, the disability
referral network (RRH), active in all regions, facilitates
the sharing of information, experiences, and promotes
the implementation of joint projects.
In 2018, 2 230 companies (including 650 new companies)
participated at least once in the year in the activities of
the network (against 1 018 in 2017) such as participating
in the webinars on the declaration of mandatory
employment of disabled workers (DOETH) and the 2020
reform.
During the fourth edition of the SHEAR - exhibition
dedicated to disability and employment and responsible
purchasing – held on 28 may, the Agefiph will offer
advisory meetings, thematic workshops and conferences,
in particular to facilitate management of disability
in work environment thereby contributing to the
improvement of the social climate.
With the launch of the 2019 campaign " progress
accelerator" this spring, you have the opportunity to
participate in the mobilization of companies on the topic
of employment of disabled persons and to give scope and
visibility to your company's commitment against any
form of discrimination or exclusion. On 14 November, in
Paris, the Agefiph will give the floor to those who will be
the most active and innovative on the subject.
On 17 and 18 March 2020, time for the Universités des
RRH, the spring of progress activators. An opportunity to
multiply meetings to allow tomorrow's businesses to be
even more inclusive.

Partagez vos bonnes pratiques et vous serez
peut-être récompensé le 14 novembre prochain.
www.activateurdeprogres.fr • #activateurdeprogrès

SOUS L'ÉGIDE DE

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES PRINCIPAUX

ARTISANS FLEURISTES

71 rue houdan Sceaux
01 46 61 26 42
les_petites_pensees

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

Passionnés de nature

Pépiniériste - Producteur - Paysagiste

PRESTATAIRES PARTENAIRES
coup2coeur.net

Agence de Communication TIH

samsaraprod

YOUNGUNZ

PARTENAIRES FÉDÉRAUX

AVEC LE CONCOURS DE

www.bouyguesenergiesservices.com
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AUTOGRAPHES / AUTOGRAPHS

en faveur de l’insertion et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap

QUESTION:
QU’EST-CE QUI
MÉRITERAIT DE
FIGURER DANS LE
GUINESS BOOK
POUR LE RECORD
DE LONGÉVITÉ ?

LES ACCORDS SUR LE
HANDICAP CHEZ
AUCHAN RETAIL FRANCE

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS UNIQUES !
6,24% : taux d’emploi national Auchan Retail France au 31/12/2018
soit + de 5000 collaborateurs en situation de handicap

Collaboration avec des entreprises des secteurs adapté et protégé
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