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SOMMAIRE EDITOS

Denis NAEGELEN
Directeur des
Internationaux de Strasbourg

Jean GACHASSIN
Président de la
Fédération Française de Tennis

Bienvenue aux IS ! C’est une grande fierté d’organiser un événement du circuit WTA, 1ère entité sportive mon-

diale du sport féminin et pionnière dans la reconnaissance de la parité dans le sport. Au regard de la situation 

économique actuelle des tournois WTA en France, nous avons besoin d’une mobilisation générale afin que les 

IS continuent à prospérer en terre Alsacienne. 

Depuis le rachat en 2010, nous avons pris l’engagement de faire des IS le premier événement éco-responsable 

en France. Cette année, nous allons encore plus loin dans la démarche avec l’opération Balles Neuves (recy-

clage des balles), le co-voiturage, les transports en commun remboursés et l’utilisation de voitures hybrides et 

électriques pour l’ensemble de l’organisation.

Je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires institutionnels pour leur soutien, la FFT, 

la LAT, la CUS, la Ville de Strasbourg, la Région Alsace et le Conseil Général du Bas-Rhin. Tous utilisent les IS pour  

communiquer sur leur engagement éco-responsable, comme la CUS avec l’installation des Véloparcs devant 

le TCS, la Région avec la mise en avant du transport durable via la plateforme Vialsace, le Conseil Général 

avec la promotion du tennis en fauteuil. À ce titre, je tiens à souligner la présence exceptionnelle de Stéphane 

Houdet, vendredi 23 mai, dernier vainqueur français à Roland Garros en tennis en fauteuil.

Les entreprises locales et nationales nous font également confiance et s’investissent dans ce projet pour déve-

lopper leur communication et animer leur réseau professionnel. Le Village VIP est devenu le lieu de rencontre 

incontournable pour l’ensemble des acteurs économiques de la région. En quelques années, nous sommes 

passés de 3 à 28 pays diffuseurs TV de l’événement. Il s’agit d’une vitrine exceptionnelle pour la Région Alsace 

et pour Strasbourg comme capitale Européenne. 

J’adresse mes sincères remerciements à l’équipe d’organisation composée en majorité de volontaires de la 

région et en particulier à la LAT, qui continue à soutenir avec énergie les IS.

Côté court, nous avons à nouveau cette année l’honneur d’accueillir des grandes championnes, dont Andrea 

Petkovic (vainqueur 2011) et la n°1 française Alizé Cornet (tenante du titre). Je suis sensible au fait que les 

anciennes gagnantes du tournoi reviennent et montrent leur attachement à notre événement. Cela augure 

de belles batailles en perspective.

Rendez-vous donc du 17 au 24 mai pour partager les émotions du tennis en Alsace !

Les Internationaux féminins de Strasbourg s’apprêtent à vivre leur 

28ème édition. 

Premier grand rendez-vous du tennis féminin sur terre battue après 

Roland-Garros, cette épreuve jouit d’une grande renommée. La 

fréquentation croissante du public et le palmarès de stars - qui a vu 

notamment les sacres de Steffi Graf, Jennifer Capriati, Jana Novotna, 

Lindsay Davenport et plus près de nous Maria Sharapova - témoignent 

du succès du tournoi.

Cette réussite enviée est le fruit du travail d’une belle équipe 

d’organisation, conduite par l’ancien champion Denis Naegelen, dont 

je connais la passion et l’engagement pour notre sport.

Car au coeur des préoccupations de son temps, le tournoi continuera 

encore cette année son développement autour de trois axes majeurs 

: la femme, le sport et l’éco-responsabilité. Cette implication sociétale 

me ravit car elle s’inscrit pleinement dans notre politique fédérale.

Enfin, j’adresse mes encouragements sportifs à l’ensemble des joueuses 

qui prendront part à cette nouvelle édition, tout en souhaitant que 

l’une de nos représentantes transforme cette édition en une fête 

inoubliable. Comme la victoire d’Alizé Cornet en 2013.
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HISTORIQUE
C’est en 1987, qu’a débuté la première édition des Internationaux de Strasbourg sur le site du Lawn. C’est ensuite, 
sur le site de la Ligue d’Alsace de Tennis à Hautepierre, que se sont affrontées les plus grandes championnes de 
tennis. En 2009, la Ligue d’Alsace de Tennis a vendu le tournoi à la Fédération Française de Tennis qui organisa 
l’événement. En décembre de la même année, Quarterback a racheté la manifestation et a pris en charge 
l’organisation de l’édition 2010 en choisissant de laisser le tournoi à Strasbourg.

Rassemblement annuel des plus grandes joueuses de tennis du monde en Alsace, les Internationaux de Strasbourg 
ont réussi depuis 1987 à attirer les plus grandes championnes dans la capitale européenne. Que ce soit en 
simple ou en double, le tournoi se positionne comme la dernière ligne droite avant Roland-Garros. Mêmes balles, 
même terre battue, toutes les conditions sont rassemblées pour permettre aux joueuses de peaufiner au mieux 
leur préparation et d’offrir au public alsacien et frontalier un spectacle de grande qualité. Au fil du temps les 
Internationaux de Strasbourg se sont articulés autour de 3 piliers : le sport, la femme et l’éco-responsabilité.

En 2013, le tournoi a accueilli plus de 20 000 personnes sur l’ensemble de la semaine venant de France, de 
Suisse et d’Allemagne. La qualité des joueuses présentes, la victoire d’Alizé Cornet, les nombreuses animations en 
amont et pendant le tournoi ont également contribué au succès de la manifestation. La délocalisation réussie 
de l’événement en 2011 a aussi été un point décisif.

La démarche éco-responsable entamée en 2010 reste une priorité pour les prochaines éditions. Les bilans 
carbones effectués  depuis 2010  ont permis la mise en place de toujours plus d’actions éco-responsables pour 
continuer de limiter l’impact de l’événement sur l’environnement. L’objectif étant de pouvoir, en plus du sport, 
promouvoir les initiatives éco-responsables et participer au changement des comportements. J.CAPRIATI

1999 (US)

M.NOVOTNA
1989 (TCH)
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HISTORIQUE PALMARÈS       

A.CORNET
Vainqueur 2013 (FRA) 

A.PETKOVIC
2011 (ALL)

F.SCHIAVONE
2012 (ITA)

A.MEDINA 
GUARRIGUES

2007-2008 (ESP)

A.MEDINA 
GUARRIGUES

2005 (ESP)

A.REZAI
2009 (FRA)

M.SHARAPOVA
2010 (RUS)

S.FARINA ELIA
2001-

2002-2003 (ITA)

N.VAIDISOVA
2006 (RTC)

J.CAPRIATI
1999 (US)

M.NOVOTNA
1989 (TCH)

M-J 
FERNANDEZ

1994 (US)

L.DAVENPORT
1995-1996 (US)

S.GRAF
1997 (ALL)
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PROGRAMME SPORTIF* 
Samedi 17 mai Dimanche 18 mai Lundi 19 mai Mardi 20 mai Mercredi 21 mai Jeudi 22 mai Vendredi 23 mai Samedi 24 mai 

Central

Court n°1

Court n°2

à partir de 10h
1er tour 

Qualifs simples.

à partir de 11h
2ème tour 

Qualifs simples.

à partir de 11h
Dernier tour 

Qualifs simples 
suivi de 3 

1er tour simple.
Dernier simple 

pas avant 17h30.

à partir de 11h
4 1er tours simples.

Dernier simple 
pas avant 17h30.

à partir de 11h
Dernier simple 

pas avant 17h30.

à partir de 11h.
1er 1/4 de finale.
Pas avant 13h 

2ème suivi du 3ème

1/4 de finale. 
4ème 1/4 de finale
 pas avant 17h30.

à partir de 12h
1/2 finale double.

Pas avant 14h 
1er suivi de la 2ème 
1/2 finale simple.
Suivi de la 2ème 

1/2 finale double.

à partir de 12h30
finale double.
Pas avant 15h
finale simple.

à partir de 10h
1er tour 

Qualifs simples.

à partir de 10h
2ème tour 

Qualifs simples.

à partir de 11h
Dernier tour 

Qualifs simples 
suivi de 3 

1er tours simples.

à partir de 11h
3 1er tours simples 
suivi de 2 1er tours 

doubles.

à partir de 11h 
3 seconds tours 

simples suivi 
d’un second tour

double.

à partir de 10h
1er tour 

Qualifs simples.

à partir de 10h
2ème tour 

Qualifs simples.

à partir de 11h
2 matchs de 
derniertour 

qualifs simples
 suivi de 3 

1er tours doubles.

à partir de 11h
3 1er tours simples 
suivi de 2 1er tours 

doubles.

à partir de 11h
2ème tour simple
suivi de 2 2ème 
tours doubles.

SIMPLE DOUBLE
Qualifications : Du samedi 17 au lundi 19 mai inclus

Tableau final : Du lundi 19 au samedi 24 mai 2014 inclus

Composition du tableau : 32 joueuses

24 joueuses sont admises directement en fontion du classement WTA

4 joueuses sont issues des qualifications

4 joueuses bénéficient de wild-cards

Composition du tableau : 16 équipes

14 équipes sont admises directement

2 équipes bénéficient d’une wild-card

8 têtes de série sont désignées en fonction du classement WTA du

lundi 12 mai 2014

4 têtes de série sont désignées en fonction du classement WTA de 

double du lundi 12 mai 2014

Le tirage au sort du tableau sera effectué le samedi 17 mai 2014 au village VIP à 18h00

Date limite d’inscription pour le simple

Lundi 7 avril 2014

Date limite d’inscription pour le double

Dimanche 18 mai 2014 à 12h

Toutes les parties sont disputées au meilleur des trois manches, avec 

jeu décisif dans toutes les manches

Toutes les parties sont disputées au meilleur des manches, avec 

super jeu décisif à 10 points pour la manche.

* Ce programme est prévisionnel et peut être changé le jour même
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OBJECTIFS 2014
ATTIRER LES PLUS GRANDES CHAMPIONNES

L’organisation du tournoi souhaite continuer à attirer les plus grandes championnes.  Pour cela, les organisateurs 

des Internationaux de Strasbourg s’appliquent à offrir aux joueuses les mêmes conditions de jeu qu’à Roland 

Garros : même terre battue, mêmes balles, etc... 

Une attention particulière est aussi portée au confort des joueuses (hôtel à proximité du club, players lounge 

soigné, nombreux services…). 

FAIRE VENIR ENCORE + DE SPECTATEURS

Depuis le rachat du tournoi en 2010, le nombre de spectateurs n’a cessé d’augmenter. Il a doublé entre 2009 

et 2013 passant de 10 000 à 20 000 spectateurs. Pour continuer dans cette dynamique, la billetterie est mise en 

ligne dès décembre avec le développement d’offres promotionnelles tout au long de l’année pour booster les 

ventes. Les animations promotionnelles comme celle sur la place Kléber de Strasbourg les 2 & 3 mai ainsi que 

celle à Roppenheim The Style Outlet le samedi 10 mai permettront de créer une proximité avec le public et de 

faire connaître le tournoi au plus grand nombre.

FAIRE VIVRE LE SITE DU TOURNOI LE SOIR

Cette année, le tournoi prend vie chaque soir avec diverses occasions d’en profiter. Le Grand Public pourra 

assister au dernier match de la journée, le lundi, mardi, mercredi et jeudi, prévu à partir de 17h30. Une billetterie 

spéciale «Visiteurs du soir» a été mise en place afin de ne pouvoir assister qu’au dernier match de ces journées. 

Le village VIP prend vie aussi avec, le mardi 20 mai et le mercredi 21 mai, les Afterworks by «Les Aviateurs» qui 

seront organisés jusqu’à 21h30. En point d’orgue de ces soirées, les concerts jazz des «Chapeaux Noirs», groupe 

strasbourgeois réputé. 

Enfin, nouveauté 2014, le Village 

VIP peut être privatisé tous les 

soirs par les entreprises pour y 

organiser des séminaires, soirée ou 

conventions...

Papier éco-responsable 100% recyclé
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POURSUIVRE LA DÉMARCHE ÉCO-REPONSABLE

L’organisation du tournoi s’est engagée depuis 2010 dans une démarche éco-responsable forte. En plus de la 

réduction des émissions carbones et de la sensibilisation de tous les publics, elle souhaite insister sur les actions 

sociales (Tennis en fauteuil, partenariat avec l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, sensibilisation de tous 

les publics). L’éco-responsabilité reste un axe majeur pour cette édition 2014.

LES TRANSPORTS, UN POINT FORT DE L’ÉCO-RESPONSABILITÉ DU TOURNOI

Les Internationaux de Strasbourg sont extrêmement bien desservis par les transports en commun. Les IS souhaitent 

utiliser ces transports en commun pour inciter les spectateurs à les utiliser pour venir sur le tournoi et ainsi diminuer 

l’empreinte carbone du tournoi. Le tournoi a mis en place 3 actions : 

TRAM à 100M
(Arrêt de Tram E : Parlement 
Européen)

PARKING À VELOS DEVANT 
L’ENTRÉE DU SITE

PRIVILÉGIEZ LE COVOITURAGE 
TRIEZ VOS DÉCHETS AVEC 
LES POUBELLES DE TRI SUR 
LE SITE DES IS

- TER : Grâce à l’offre TER, les spectateurs venant en TER   

bénéficient d’une réduction de 30% sur  tous les billets plein 

tarif. Code Promo : TER

- TRAM : Pour les spectateurs se rendant aux IS en Tramway, 

nous leur remboursons le prix du billet aller/retour de tramway 

sur l’achat de billets plein tarif pour le tournoi. Code Promo 

: TRAM

- Covoiturage : Cette année, l’accent est mis sur le 

covoiturage, avec une opération «Pour aller au tournoi, 

Voyagez à plus de 3» qui permet de bénéficier d’une 

place de parking réservée au parking P2 (200m du site) aux 

véhicules de 3 personnes ou plus.

Papier éco-responsable 100% recyclé
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PRIZE MONEY - 250 000 $  

SIMPLE DOUBLE

Vainqueur

Finaliste

Demi-finaliste

Quart de finaliste

Deuxième tour

Premier tour

3e tour 
qualifications

2e tour 
qualifications

1er tour 
qualifications

Points
Ranking

Dotations Points
Ranking

Dotations

280

180

110

60

30

1

14

10

1

280

180

110

60

Vainqueur

Finaliste

Demi-finaliste

Quart de finaliste

Premier tour 1

43,000$

21,400$

11,300$

5,900$

3,310$

1,925$

1,005$

730$

530$

12,300$

6,400$

3,435$

1,820$

960$
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TÊTES D’AFFICHE

Née le 9 septembre 1987 à Tuzla (BOS)

1m80 - 69 kg - droitière - revers à deux 

mains

Professionnelle depuis 2006

Classement WTA : 28ème

Meilleur Classement : 9ème (2011)

ANDREA PETKOVIC
Titres WTA : 3

2014 : Charleston (710 000 $)

2011 : Strasbourg (250 000 $)

2009 : Bad Gastein (250 000 $)

Meilleurs résultats en Grand Chelem

1/4 de finale à l’Australian Open en 2011

1/4 de finale à l’US Open en 2011

1/4 de finale à Roland Garros en 2011

Née le 22 janvier 1990 à Nice (FRA)

1m73 - 60 kg - droitière - revers à deux 

mains

Professionnelle depuis 2006

Classement WTA : 21ème 

Meilleur Classement : 11ème (2009)

ALIZÉ CORNET
Titres WTA : 4

2014 : Katowice (250 000 $)

2013 : Strasbourg (250 000 $)

2012 : Bad Gastein (250 000 $)

2008 : Budapest (250 000 $)

Meilleur résultat en Grand Chelem

1/8 de finale à l’Australian Open en 2009

FRANCESCA SCHIAVONE
Née le 23 juin 1980 à Milan (ITA)

1m66 - 64 kg - droitière - revers à une 

mains

Professionnelle depuis 1998

Classement WTA : 47ème

Meilleur Classement : 4ème (2011)

Titres WTA : 6

2013 : Marrakech (250 000 $)

2012 : Strasbourg (250 000 $ )

2010 : Barcelone (250 000 $), Roland-Garros

2009 : Moscou (710 000 $)

2007 : Bad Gastein (250 000 $)

Meilleur résultat en Grand Chelem

Vainqueur de Roland-Garros en 2010, 

Finaliste en 2011
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TÊTES D’AFFICHE
KRISTINA MLADENOVIC

Née le 14 mai 1993 à Saint-Pol-sur-mer (FRA)

1m80 - 60 kg - droitière - revers à deux mains

Professionnelle depuis 2010

Classement WTA :87ème

Meilleur Classement : 36ème (2011)

Titres WTA : 1

2012 : Tapei (125 000 $)

Meilleur résultat en Grand Chelem

1/16ème de finale à l’US Open en 2012

KIRSTEN FLIPKENS
Née le 10 janvier 1986 à Geel (BEL)

1m65 - 55 kg - droitière - revers à deux mains

Professionnelle depuis 2003

Classement WTA : 24ème

Meilleur Classement : 13ème (2013)

Titres WTA : 1

2012 : Québec (235 000 $)

Meilleur résultat en Grand Chelem

1/2 finale à Wimbledon en 2013

1/8ème de finale à l’Australian Open 2013

ELENA VESNINA
Née le 1er août 1986 à Lvov (UKR)

1m76 - 60 kg - droitière - revers à deux mains

Professionnelle depuis 2002

Classement WTA : 33ème

Meilleur Classement : 21ème (2013)

Titres WTA : 2

2013 : Hobart (235 000 $), Eastbourne (690 000 $)

Meilleur résultat en Grand Chelem

1/8ème de finale à l’Australian Open (2013 & 2006)

1/8ème de finale à Wimbledon (2009)
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En 2010, l’organisation des Internationaux de Strasbourg avait pour objectif de devenir le 1er tournoi éco-responsable de France. Après cet objectif atteint, 

les IS s’efforçent depuis 4 ans de réduire au maximum leur empreinte environnementale pour continuer d’être le 1er tournoi éco-responsable en France.

Les principaux axes de la démarche sont de réduire au maximum les émissions carbones avant, pendant et après le tournoi, de sensibiliser tous les publics 

(partenaires, prestataires, joueuses, spectateurs) et de participer au développement d’actions sociales.

Le Bilan Carbone de l’événement 2013 effectué par Eco2 Initiative et l’organisation du tournoi a permis de mettre en avant les domaines à améliorer pour 

l’édition 2014. Le transport reste le poste le plus important en terme d’émissions carbones. L’objectif du tournoi pour l’édition 2014 est donc de sensibiliser 

tous les publics à l’utilisation des transports en commun pour venir sur le site du tournoi afin de réduire les émissions carbones liées à ce poste.

Nos actions éco-responsables sont axées autour de plusieurs thèmes : 

Restauration :

• Utilisation de produits de saison et locaux (90%) et bio dans la mesure du possible.

• Consommation de vin bio Arthur Metz lors des déjeuners gastronomiques.

• Gobelets consignés stack-Cup pour le grand public afin d’éviter les gobelets plastiques.

• Forte sensibilité aux problématiques du développement durable de la part du traiteur du Village VIP, du traiteur pour le restaurant de l’organisation ainsi 

que du prestataire pour la buvette.

Transport :

• Augmentation du nombre de voitures officielles électriques et hybrides BMW pour le transport des joueuses et des accompagnateurs.

• Opération spéciale pour les spectateurs venant au tournoi en tramway : remboursement du prix aller-retour du billet de tramway sur le prix du billet des IS.

• Opération covoiturage avec une place de parking réservée sur le parking P2 pour les voitures étant composées de 3 personnes ou plus.

• Opération TER avec une réduction de 30% sur le billet plein tarif pour les voyageurs se rendant au tournoi en TER.

Recyclage :

• Augmentation du tri des déchets grâce au partenariat avec la société Schroll. Des points de tri seront installés sur le site du Tennis Club de Strasbourg

• Recyclage des biodéchets pour la restauration VIP, des joueuses et de l’organisaton.

• Amélioration de la signalétique pour le tri des déchets sur le site des Internationaux de Strasbourg.

• Opération Balles Neuves : À vos balles, prêt..., Rec’ISclez ! L’opération Balles Neuves des Internationaux de Strasbourg permet de collecter les balles de 

tennis usagées de nos spectateurs puis de les recycler. Une collecte de balles usagées sera organisée durant la semaine du tournoi. 

Pour 12 balles usagées rapportées, une boîte de balles du tournoi sera offerte.

NOS ACTIONS ECO-RESPONSABLES 2014
Papier éco-responsable 100% recyclé

12



Organisation : 

• Réalisation du 5ème bilan carbone du tournoi en collaboration avec Eco2Initiative. 

• Rédaction d’une charte éco-responsable du tournoi envoyée à tous les partenaires.

• Utilisation du TGV uniquement pour les déplacements à Strasbourg.

• Utilisation de voitures hybrides ou électriques lors des déplacements à Strasbourg.

Hébergement :

• Choix d’un hôtel officiel labélisé clef verte, Le Hilton Strasbourg, ayant un fort engagement pour le 

développement durable et situé à proximité du site du tournoi pour diminuer les déplacements des 

joueuses et de l’organisation.

Sensibilisation :

• Mise en avant de l’engagement éco-responsable de nos partenaires et prestataires à l’entrée du 

village VIP.

• Sensibilisation auprès de tous les partenaires, des joueuses, des prestataires et des invités pour leur 

rappeler les actions éco-responsables mises en place pendant l’événement.

• Mise en avant de la démarche sur le site internet des Internationaux de Strasbourg et sur les réseaux 

sociaux.

Visibilité de notre engagement éco-responsable : 

• Intégration de l’engagement éco-responsable dans le logo du tournoi depuis 2012.

• Signalétique pour préciser de façon plus visible tous les engagements que nous prenons aussi bien 

auprès du grand public que des joueuses ou des VIP. Sensibilisation auprès du grand public.

• Muppis sur le site pour expliquer certaines de nos actions.

• Impression de tous les éléments de communication sur du papier recyclé ou sur du papier certifié PEFC.

Papier éco-responsable 100% recyclé
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ANIMATIONS PROMOTIONNELLES
Animation mini-tennis sur la Place Kleber

• Le vendredi 2 et le samedi 3 mai 2014 de 10h00 à 18h00

• Animation mini-tennis au centre de la place avec initiation pour les enfants en présence d’animateurs 

tennis

• Animations accessibles gratuitement à tous.

• Faire connaître au plus grand nombre les Internationaux de Strasbourg via une offre promotionnelle sur 

l’achat de billets.

Animation Tennis au coeur de Roppenheim The Style Outlets

• Le samedi 10 mai de 9h30 à 19h00

• Animation mini-tennis au coeur du centre avec initiation pour les enfants en présence d’animateurs tennis.

• Animations accessibles gratuitement à tous.

• Jeux concours organisés lors de cette journée, avec de nombreux lots à gagner. 

• Faire connaître au plus grand nombre les Internationaux de Strasbourg via une offre promotionnelle sur 

l’achat de billets.

Papier éco-responsable 100% recyclé
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L’organisation du tournoi souhaite proposer au public de nombreuses animations en plus des matchs de 

tennis, voici le programme prévisionnel des journées à thèmes proposées pendant la semaine du tournoi :

DATES 2014 ANIMATIONS

Dimanche 18 mai

Mardi 20 mai Journée de la femme
Animations à destination des femmes tout au long de la journée.

Mercredi 21 mai

Vendredi 23 mai

Journée des «Familles de Coeur»
Jeu organisé tout au long de la journée sur le site des 
Internationaux de Strasbourg : de multiples activités s’adressant 
aussi bien aux petits qu’aux grands (quizz, activités 
éco-responsables, mini-tennis…) avec plein de lots à gagner!

Journée des enfants 
. Séances de dédicaces  sur les stands de nos partenaires
. Clinic entre les enfants et une ou plusieurs joueuses du tournoi
. Animation « tu touches tu gagnes » pour gagner de nombreux 
lots

Démonstration de Tennis en Fauteuil 
Match d’exhibition entre des joueuses françaises de tennis 
en fauteuil. Echanges et initiation. Présence de Stéphane Houdet, 
vainqueur français de Roland Garros en tennis en fauteuil

* Ces animations sont prévisionnelles et peuvent être modi�ées jusqu’au jour même

Durant toute la semaine, les spectateurs des Internationaux de Strasbourg pourront participer aux 

nombreuses animations quotidiennes :

• Séances de dédicaces

• Animation « tu touches tu gagnes » sur les courts de mini-tennis et/ou sur les courts annexes

• Concours radar 

• Quizz sur les stands des partenaires

• Animations « éco-responsables »

• Espace Bien Etre : Maquillage, beauté des mains, massages, coiffures (Elysées Marbeuf/Fun’Ethic/

Kraemer/Cos Osthéo)

• Animation Dessin

ANIMATIONS PENDANT LE TOURNOI
Papier éco-responsable 100% recyclé
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                                                              PRÉSENCE DU DERNIER VAINQUEUR 
DE ROLAND GARROS AUX IS

Stéphane HOUDET est l’un des meilleurs joueurs mondiaux de Tennis en Fauteuil. Amputé fémoral  en  2004 à la 

suite d’un accident de moto à 26 ans, il a commencé le tennis à l’âge de 8 ans. Ancien n°1 français handigolf 

entre 2001 et 2006 et n°1 européen handigolf en 2003-2004, il découvre le tennis en fauteuil en jouant avec 

Johan Cruyff et devient joueur professionnel en 2008. Stéphane HOUDET est notamment médaillé d’or aux Jeux 

Olympiques de Pékin en 2008, médaillé d’argent à ceux de Londres en 2012, n°1 mondial et champion du 

monde de double en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, n°1 mondial de simple en 2012 et enfin, vainqueur de Roland 

Garros en 2012 et 2013. Le dernier vainqueur de Roland Garros n’est donc pas Yannick Noah ! Stéphane Houdet 

est donc la figure de proue du Tennis en Fauteuil français et mondial.

Stéphane HOUDET vous invite à venir découvir le Tennis en Fauteuil le vendredi 23 mai 2014 aux Internationaux 

de Strasbourg. Le grand public pourra défier l’actuel n°2 mondial de Tennis en Fauteuil et découvrir cette 

discipline handisport encore méconnue du grand public.

En partenariat avec 

Papier éco-responsable 100% recyclé

Présence le vendredi 23 mai
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SNCF NOUVEAU PARTENAIRE DES IS
Cette année, SNCF s’associe aux Internationaux de Strasbourg, s’inscrivant naturellement dans la 

démarche éco responsable, unique, portée par le tournoi strasbourgeois. Économies d’énergie, respect 

de l’environnement, innovations technologiques, l’éco-mobilité est déjà une réalité en Région Alsace. 

SNCF participe ainsi pleinement aux déplacements écologiques en mettant en place des trains toujours 

plus « verts ».

Ce partenariat s’illustre tout particulièrement avec une offre billetterie sur-mesure pour les Internationaux de 

Strasbourg : tous les spectateurs qui viendront sur le tournoi en TER, ou de plus loin avec TGV, bénéficieront 

de 30% de réduction sur le billet plein tarif d’entrée sur le site ! Cette offre est mise en place depuis le 15 

mars sur notre billetterie en ligne et sera également valable au guichet billetterie pendant la semaine des 

Internationaux de Strasbourg. 

Code Promo : TER sur la billetterie en ligne. Billet TER ou TGV demandé à l’entrée du site.

Les Internationaux de Strasbourg ciblent leur communication sur l’incitation du public à abandonner la 

voiture pour passer à une mobilité plus éco-responsable. Cette offre TER/TGV sera relayée sur nos réseaux 

sociaux, sur les déclinaisons digitales de TER Alsace (site Internet et site mobile) ainsi que sur notre site 

internet, pour permettre aux spectateurs de mieux prévoir et organiser leur voyage. 

Dès aujourd’hui, pensons à une mobilité éco-responsable.

Enfin, une campagne display est mise en place du 7 avril au 15 mai 2014 sur 

le site www.voyages-sncf.com. Grâce à sa nouvelle rubrique Instants V., la 

possibilité est offerte aux spectateurs de réserver en même temps leur billet 

pour les Internationaux de Strasbourg et le billet de train pour s’y rendre. Une 

réduction de -30% est ainsi faite sur les billets plein tarif des Internationaux de 

Strasbourg. La présentation du billet de TGV ou de TER sera demandée à 

l’entrée du site.

Papier éco-responsable 100% recyclé
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les Internationaux de Strasbourg étant un événement éco-responsable, l’organisation du tournoi encourage tous les publics à utiliser les transports en 

commun ou le vélo pour se rendre au tournoi et ainsi contribuer à la baisse des émissions de CO2.

Internationaux de Strasbourg

Au Tennis Club de Strasbourg

20, rue Pierre de Coubertin

67 000 STRASBOURG

Arrêt de TRAM le plus proche : Ligne E arrêt PARLEMENT EUROPEEN

COMMENT VENIR AUX IS ?

Venir en VÉLO
Venez en vélo au tournoi : des parkings spécialement pour les vélos sont présents devant
l’entrée du site. Avec les Véloparcs, combinez astucieusement le vélo, le bus et le tram et devenez écomobiles ! Actuellement, 17 véloparcs sont 
accessibles 24h/24 et 7j/7 : Rives de l’Aar (tram B-Bus 50). 

Venir en VOITURE/COVOITURAGE
Pour une meilleure gestion des flux, 
le plan de circulation autour du Tennis
Club de Strasbourg sera modifié du 17 au 24 mai. 
Pendant la durée des IS, 
la rue Pierre de Coubertin sera en sens unique.

Opération covoiturage aux IS : Pour aller au Tournoi, Voyagez à plus de 3 ! 
Les IS encouragent le covoiturage
Pour un meilleur respect de l’environnement, l’organisation des Internationaux 
de Strasbourg récompense les spectateurs venant au tournoi en covoiturage :
Chaque voiture avec au moins 3 personnes aura accès gratuitement au Parking 
P2 des IS, situé à 200m de l’entrée du site du tournoi. Places de parking limitées.

Papier éco-responsable 100% recyclé
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Papier éco-responsable 100% recyclé

Venir en TRAM
Venez en tram aux IS, une solution  simple et écologique ! L’arrêt « Parlement Européen » du Tram E vous donne un accès direct au Tennis Club de 
Strasbourg. Les parkings P+R (Robertsau Boecklin et Rives de l’Aar) sont des parkings spéciaux pour garer votre voiture devant un arrêt et prendre le 
Tram qui vous dépose à 100 mètres du site. Les Parkings P+R sont les seuls parkings disponibles pour le Grand Public.

Offre spéciale utilisateurs de TRAM
Pour les spectateurs se rendant aux Internationaux de Strasbourg en Tramway, nous leur remboursons le billet de tramway A/R sur le prix 
du billet plein tarif pour les Internationaux de Strasbourg. Offre valable sur présentation du billet de tramway. Code Promo : TRAM

Offre spéciale utilisateurs du TER et de TGV
Pour les spectateurs se rendant aux Internationaux de Strasbourg en TER ou en TGV, une réduction de 30% leur sera proposée sur l’achat 
de billets plein tarif d’entrée au tournoi . Code Promo : TER
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VIALSACE
Papier éco-responsable 100% recyclé

En Alsace, vous pouvez organiser vos déplacements en laissant votre voiture au garage ! Combinez, grâce à Vialsace, les 

différents modes de transport en commun de la région et trouvez celui qui vous convient le mieux. 

En partenariat avec la Région Alsace, les Internationaux de Strasbourg font un pas de plus dans leur engagement éco-

responsable. Grâce au site www.Vialsace.eu, les IS ont le souhait de mettre en avant cet outil pour permettre à chaque 

spectateur du tournoi d’optimiser son trajet et d’utiliser le moyen de transport le plus éco-responsable possible. Vialsace 

permet ainsi de calculer son trajet, de s’informer sur les différents modes de transport, les tarifs ainsi que sur les perturbations. 

Il calcule l’itinéraire le plus adapté, le plus rapide et le plus éco-responsable. 

Cet outil s’inscrit parfaitement dans la démarche éco-responsable des Internationaux de Strasbourg. Vialsace est égale-

ment disponible sur tablette et smartphone pour toujours rester informé des actualités des transports en Alsace.

Vialsace est une initiative de 10 Autorités Organisatrices des Transports alsaciennes : la Région Alsace, le Conseil Général 

du Bas-Rhin, le Conseil Général du Haut-Rhin, la Communauté Urbaine de Strasbourg, Mulhouse Alsace Agglomération, la 

Communauté d’Agglomération de Colmar, le Syndicat des transports de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder, la ville 

d’Obernai, la Communauté  de Communes de Sélestat et la Communauté de Communes des Trois-Frontières, œuvrent 

ensemble à la gestion et à l’enrichissement du système.
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BILLETTERIE
Pour assister à cet événement incontournable en Alsace du 17 au 24 mai 2014, les spectateurs peuvent acheter 

leurs billets :
• SUR INTERNET

Billetterie en ligne sur www.internationaux-strasbourg.fr

• POINT DE VENTE KARANTA

Magasin Karanta

5 rue de la nuée bleu

67 000 Strasbourg

• POINTS DE VENTES HABITUELS

• PAR TÉLÉPHONE

au 09 70 25 20 39 de 10h à 19h 

du lundi au samedi

• SUR PLACE (PENDANT LE TOURNOI)

Tennis Club de Strasbourg

20 rue Pierre de Coubertin - 67 000 Strasbourg

Papier éco-responsable 100% recyclé
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TARIFS

Tarif Normal

Jeune -16 ans

17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21 mai 22 mai 23 mai 24 mai

7 € 10 € 17 € 17 € 20 € 25 € 30 € 35 €

5 € 8 € 12 € 12 € 15 € 20 € 25 € 30 €

1 Valable jusqu’au 9 mai 2014 

O�re CE1 12 € 12 € 15 € 20 € 25 € 30 €

Pack Visiteurs 
du soir

Accès au dernier match de la journée à partir de 17h30
Lundi 19, Mardi 20 et Mercredi 21 : 25€ pour les 3 jours

Pack 
Dernier carré

Demi-�nales & Finale
60 €

O�re TRAM Pour les spectateurs se rendant aux IS en tramway, le prix du billet aller-retour de tramway sera remboursé sur l’achat d’un 
billet plein tarif pour les IS     Code Promo : TRAM

Pour les spectateurs se rendant aux IS en TER, une réduction de 30% sera faite sur l’achat de billets plein tarif
Code Promo : TERO�re TER

Billetterie en ligne  : www.internationaux-strasbourg.fr

Papier éco-responsable 100% recyclé
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RELATIONS PUBLIQUES
Pour les sociétés qui souhaitent inviter leurs clients, ou relations privilégiées, dans les meilleures conditions, des prestations de Relations Publiques sont 

proposées. Celles-ci se divisent en trois catégories, les prestations « Club de Loges »,  « Open Club » et « After Work ». 

FORMULE CLUB DES LOGES

> Loge privative de 4, 6, 8 ou 10 places sur le Court 

Central

> Accès au Village VIP toute la journée

> Déjeuner de prestige (repas 3 plats, eau et vin à 

discrétion) en table réservée

> Open Bar (soft et spiritueux) : de 11h à 18h

> Cadeau offert à chaque invité

> Place de parking à disposition (1 pour 4 pers.)

> Accueil et encadrement par nos hôtesses

FORMULE OPEN CLUB

> Siège 1ère catégorie sur le Court Central

> Accès au Village VIP toute la journée

> Open Bar (soft et spirituex) : 11h à 18h

> Place de parking à disposition (1 pour 4 pers.)

> Accueil et encadrement par nos hôtesses

Pour plus d’informations et réservations :

Contacts :   Maïlyne Andrieux    Samuel Bencteux
  01 53 84 25 15    01 53 84 25 23
  andrieux@quarterback.fr bencteux@quarterback.fr

Papier éco-responsable 100% recyclé
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AFTERWORK & PRIVATISATION
Les mardi 20 et mercredi 21 mai, les Internationaux de Strasbourg organisent deux soirées Afterwork en collaboration 

avec le bar « Les Aviateurs » de Strasbourg. Présence des Chapeaux Noirs pour un concert de jazz.

Nouveauté 2014, les entreprises peuvent privatiser en totalité ou partiellement le Village VIP, lieu unique et 

éphémère à Strasbourg, pour organiser des événements d’exception (soirées, conventions, séminaires...) 

AFTERWORK by « Les Aviateurs », le mercredi soir

> Afterwork du mardi soir : COMPLET

> Accès Village VIP à partir de 17h30

> Billet en siège 1ère catégorie

> Animation Cocktail et Amuse-Bouches

> Open Bar de 17h30 à 21h30

> Concert de Jazz à 19h avec « Les Chapeaux 

Noirs »

PRIVATISATION DU VILLAGE VIP

> Espace privatisable de 20h à minuit

> Espace lounge de 250m2

> Terrasse extérieure de 125m2

> Espace Open Club entièrement équipé

Pour plus d’informations et réservations :

Contacts :   Maïlyne Andrieux    Samuel Bencteux
  01 53 84 25 15    01 53 84 25 23
  andrieux@quarterback.fr bencteux@quarterback.fr

Papier éco-responsable 100% recyclé

Mardi 20 mai : 

COMPLET 

Nouvelle date :

Mercredi 21 mai
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MEDIAS PARTENAIRES - Tv / Radio
MA CHAÎNE SPORT 

Retransmission en direct à partir du jeudi 22 mai 2014 : 

• Les 3 derniers 1/4 de finales

• ½ finales 

• Finale 

ALSACE 20 : 

• Un journal des IS de 6 minutes chaque jour.

• Plateau TV pour interviewer des personnalités.

• Emission spéciale de 12  minutes multidiffusée en  

   soirée ainsi que le week end. 

FRANCE 3 ALSACE 

• Reportages quotidiens pendant le tournoi

• Mise en avant du tournoi dans 3 agendas 

de sortie, le 12 mai, le 14 mai et le 16 mai : 

apparition de 30 secondes du tournoi dans 

chaque agenda de sortie. Diffusion minimum de 

chaque agenda 2 fois par jour sur 

France 3 Alsace

FRANCE BLEU ALSACE : RADIO OFFICIELLE DES INTERNATIONAUX DE 

STRASBOURG 2014

• Mise en place d’un plateau radio France Bleu 

Alsace sur le site du tournoi (Émissions thématiques 

tout au long de la semaine).

• Chroniques de 3 minutes dans la chronique « En 

direct de chez vous» le 17/05, 18/05 & le 24/05.

• Journée fil rouge le 21/05 avec 5-7 interventions 

de 3 minutes pour présenter les coulisses du tournoi. 

• Chronique « C’est la vie en Alsace » diffusée à 7h10 la semaine du 

tournoi.

Papier éco-responsable 100% recyclé
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DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE

• 4 pages presse dans le cahier sports (diffusion 180 000 exemplaires, parution la 

semaine avant le début du tournoi).

• 8 publications de Cartouches partenaires dans le cahier sports accompagnant les 

articles rédactionnels pendant la durée du tournoi.

ELLE EDITION ALSACE

• 1 page quadri, parution dans les numéros du 2 et du 9 mai 2014

• Supplément «Spécial Tennis Magazine» de 16 pages dédié au tournoi, parution 

dans le ELLE Edition Alsace-Lorraine du 16 mai 2014 et Paris Match Edition Alsace-

Lorraine du 15 mai 2014.

PARIS MATCH EDITION ALSACE

• 1 page quadri, parution dans les numéros du 1er et du 8 mai 2014

• Supplément «Spécial Tennis Magazine» de 16 pages dédié au tournoi, parution 

dans le ELLE Edition Alsace-Lorraine du 16 mai 2014 et Paris Match Edition Alsace-

Lorraine du 15 mai 2014.

TENNIS MAGAZINE : MEDIA TENNIS OFFICIEL

• 1 page quadri, parution au mois de mai 2014 (couverture nationale et 

internationale).

• Réalisation d’un supplément de 16 pages dédié au tournoi, parution dans le Tennis 

Magazine du 9 mai 2014 en France (couverture Alsace-Lorraine), en Suisse et en 

Allemagne.

NÉOPLANETE : MÉDIA GREEN OFFICIEL

• Interview radio, présence site web, newsletter, magazine, réseaux sociaux

MEDIAS PARTENAIRES- Presse
Papier éco-responsable 100% recyclé
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PARTENAIRES
PARTENAIRE WTA

PARTENAIRES MAJEURS

TRANSPORTEUR OFFICIEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OFFICIELS

Papier éco-responsable 100% recyclé
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FOURNISSEURS OFFICIELS

PRESTATAIRES OFFICIELS
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PARTENAIRES MÉDIAS

Papier éco-responsable 100% recyclé
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Cette année, Alizé Cornet et Andrea Petkovic, vainqueurs respectivement en 2013 et 2011, reviennent. Cela annonce-t-il 

un grand tournoi d’après vous ? 

La participation de ces deux anciennes vainqueurs du tournoi est assurément de bon augure. Alizé est la numéro 1 française 

et cela est important qu’elle vienne défendre son titre et Andrea est la joueuse allemande la plus appréciée en Alsace.

 

Les Internationaux de Strasbourg ont-ils un impact sur le développement du tennis en Alsace ?

Un événement de cette nature est évidemment toujours bénéfique pour notre sport et cela a sans aucun doute un impact 

favorable sur l’évolution chez les pratiquantes de la petite balle jaune.

 

Peut-on imaginer dans un futur proche une joueuse alsacienne briller aux IS ?

Je ne sais pas si c’est dans un avenir proche, en tout état de cuase, nous espérons bien retrouver l’une d enos joueuses 

dans les prochaines années à ce niveau. Notre équipe pilotée par notre nouveau Conseillé Technique Régional, Stéphane 

Heyd, y travaille.

INTERVIEW JEAN-MARIE STANISIERE

Jean-Marie STANISIÈRE
Président de ligue 
d’Alsace de Tennis

La Ligue d’Alsace de Tennis est partenaire des Internationaux de Strasbourg. De quelle manière soutenez-vous cet événement sportif majeur ?

Nous sommes présents tout au long de la semaine avec des journées à thèmes telles que la journée des Présidents, de la femme, des jeunes. La ligue 

d’Alsace a beaucoup de chance d’avoir cet événement sur ses terres et il est évident que nous serons toujours présents pour le soutenir

Papier éco-responsable 100% recyclé
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CONTACTS ORGANISATION
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

20 rue Pierre de Coubertin 

67 000 Strasbourg

www.internationaux-strasbourg.fr

UN ÉVÉNEMENT QUARTERBACK

55 rue Le Marois

75 016 Paris

www.quarterback.fr

Denis NAEGELEN

Directeur du Tournoi

Tél. : 01 53 84 25 00

E-mail : is@quarterback.fr

Samuel BENCTEUX

Relations Publiques, Partenariat

Tél. : 01 53 84 25 23

E-mail : bencteux@quarterback.fr

Camille GHOSSEIN

Communication

Tél. : 01 53 84 25 20

E-mail : ghossein@quarterback.fr

Jérémie ROBERT

Graphisme, Relations Presse

Tél. : 01 53 84 25 19

E-mail : robert@quarterback.fr

Mailyne ANDRIEUX

Responsable du Tournoi

Tél. : 01 53 84 25 15

E-mail : andrieux@quarterback.fr

Vanessa GERST

Animations, Partenariat, 

Éco-responsabilité

Tél. : 01 53 84 25 15

E-mail : gerst@quarterback.fr

Rémy FROMONT

Logistique

Tél. : 01 53 84 25 24

E-mail : rfromont@quarterback.fr

Benjamin PAUMIER

Billetterie, Accréditations

Tél. : 01 53 84 25 20

E-mail : paumier@quarterback.fr

Sarah BENCHAOUB

Graphisme, Montages vidéo

Tél. : 01 53 84 25 23

E-mail : benchaoub@quarterback.fr

Papier éco-responsable 100% recyclé
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Contact Presse :
Jérémie ROBERT

Tél : +33 (0)1 53 84 25 19
Mail : is-presse@quarterback.fr

www.internationaux-strasbourg.fr

Papier éco-responsable 100% recyclé
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OBTENIR UNE ACCRÉDITATION PRESSE

Les formulaires d’accréditation (presse écrite / Photographes / radio / internet /
télévisions) sont disponibles sur le site officiel du tournoi : 

www.internationaux-strasbourg.fr

lls doivent être adressés par e-mail à is-presse@quarterback.fr, dûment 
complétés et accompagnés d’une photo numérique (nommer au format 
: NOM Prénom en JPEG, 35mm x 45 mm, format portrait).

Les accréditations vous seront dans la mesure du possible envoyées 
par courrier. Le cas échéant, elles pourront être retirées sur 
place, au Tennis Club de Strasbourg, dès le samedi 17 mai, 
premier jour des qualifications.


