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LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 
NE SE TIENDRONT PAS AU MOIS DE MAI 2020

UN REPORT EST ENVISAGÉ
La Direction des Internationaux de Strasbourg a le regret d’annoncer que son tournoi, 

initialement prévu du 16 au 23 mai, ne se jouera pas à la date prévue. Décision prise ce jour par l’équipe 

organisatrice des Internationaux de Strasbourg en accord avec la WTA.

Dans le contexte actuel de l’épidémie du COVID-19, le report du tournoi est apparu comme la 

seule solution pour assurer la protection des spectateurs, des joueurs, des 

officiels, des bénévoles et de toutes les personnes travaillant pour le tournoi. 

« Nous travaillons actuellement avec la WTA, la FFT, ainsi que les autres tournois affectés par 

cette situation exceptionnelle pour trouver des alternatives et tenir notre tournoi en 2020. 

De ce fait, nous envisageons un report à l’automne 2020, en accord avec la WTA. 

Le choix de cette date devra idéalement tenir compte du report à l’automne de Roland-Garros, le 

tournoi féminin de Strasbourg étant une étape importante vers le Grand Chelem sur terre battue. 

Notre priorité absolue reste la santé du public, des joueuses, et de toutes les personnes impliquées dans 

l’organisation du tournoi . » - Denis NAEGELEN, directeur du tournoi.

La Direction envisage donc un report à l’automne 2020, dans le sillon de Roland-

Garros pour constituer un circuit sur terre-battue, et travaille actuellement avec toutes les 

instances, dont la WTA, la FFT ainsi que les autorités publiques et sanitaires, pour trouver la 

meilleure date possible.

Les billets déjà réservés et achetés pour la période du 16 au 23 mai seront remboursés ou 

conservés et donc valables sur les nouvelles dates du tournoi. Les modalités pratiques feront l’objet d’une 

communication ultérieure.  

#StayAtHome
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