COMMUNIQUE DE PRESSE
L’événement mondial du tennis universitaire à Grenoble !
La 14ème édition du Master’U BNP Paribas aura lieu du 29 novembre au 1er décembre 2019, au Centre de Ligue de Seyssins
(38). Les meilleurs tenniswomen et tennismen universitaires du monde, issus de 8 nations, ont rendez-vous en terre
grenobloise, pour la seconde année consécutive.
Organisé depuis 2006, par la Fédération Française du Sport Universitaire en partenariat avec la Fédération Française de Tennis et BNP
Paribas, partenaire de tous les tennis, le Master’U BNP Paribas est devenu, au fil des années, la référence du tennis universitaire
international. Après Colombes (2006-2007), Poitiers (2008-2009), Rouen (2010-2011), Aix-en-Provence (2012-2013), Rennes-SaintGrégoire (2014-2015) et Marcq-en-Baroeul (2016-2017), l’événement a lieu pour la seconde année consécutive à Grenoble. Il prendra
ensuite la route d’Honfleur et de la Normandie, pour les éditions 2020 et 2021.
Le succès et l’originalité de ce Tournoi réside dans son concept et sa formule de jeu. Chaque équipe est ainsi composée de 3 joueuses
et 3 joueurs et chaque rencontre comporte 7 matches : 2 simples dames, 2 simples messieurs, 1 double dames, 1 double messieurs et
1 double mixte, décisif en cas d'égalité. Au total, 48 athlètes-étudiant-e-s, tous dignes représentants de la double excellence académique
et sportive, seront présents sur les courts du Centre de Ligue de Seyssins, dont de nombreux joueur-se-s classé-e-s WTA ou ATP. Par
le passé, plusieurs joueur-se-s de haut-niveau se sont illustrés au Master’U BNP Paribas, à l’instar des Français-e-s Julie Coin (vainqueur
en 2006) et Antoine Hoang (finaliste en 2014 et 2015) ou des Américain-e-s Danielle Collins (vainqueur en 2015) et Steve Johnson
(vainqueur en 2009).
« Qui succédera aux Etats-Unis, vainqueur l’an passé ? »
8 Nations seront présentes pour cette 14e édition : l’Allemagne, la Belgique, la Chine, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l’Irlande,
l’Italie et la France.
Battus en 2017 par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis (octuples vainqueurs du Tournoi) sont parvenus à reconquérir leur titre l’an
passé face à ces mêmes Britanniques, au terme d’une finale de haut-niveau. Nul doute que ces deux nations seront encore au rendezvous cette année. Vainqueur en 2006, 2007 et 2010, mais seulement cinquième l’an passé, la France, s’avance avec de réelles ambitions,
tout comme l’Allemagne, troisième en 2018. La bataille pour le titre promet d’être rude !
« Un événement fait par les étudiants, pour les étudiants »
Au-delà de la compétition sportive, l’une des spécificités du Master’U BNP Paribas est de permettre à des étudiants de s’investir
pleinement dans son organisation. Depuis la création du Tournoi, des centaines d’étudiants se sont impliqués, par l’intermédiaire
de stages, d’alternance ou de projets tutorés. Cette année encore, de nombreux étudiants de l’Université Grenoble Alpes, de l’INP
Grenoble, ou encore de jeunes licenciés du Grenoble Université Club conduiront différentes missions, en amont et pendant la
compétition. D’édition en édition, la philosophie initiale du Master’U BNP Paribas perdure ainsi : un événement par les étudiants,
pour les étudiants !
« Un juge-arbitre et un parrain de renom »
Le juge-arbitre du Tournoi sera Pascal Maria. Considéré comme l’un des tous meilleurs arbitres de l’histoire, il a notamment officié
sur de nombreuses finales de Grand Chelem, dont le mythique Nadal-Federer en 2008, à Wimbledon (5 sets, 4h47 de jeu).
Après Julien Benneteau, récent capitaine de l’équipe de France victorieuse en Fed Cup et parrain de l’édition 2018, c’est un autre
grand nom du tennis français qui parrainera l’édition 2019 : Thierry Tulasne, ex-n°10 mondial, finaliste de la Coupe Davis en 1982.
Rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre, sur les courts du Centre de Ligue de Seyssins : ambiance et spectacle garanti !
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