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LE TROPHÉE DE LA COUPE DAVIS EN VISITE 
AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

Les IS accueilleront le Trophée de la Coupe Davis pour une journée d’exposition 
dans l’allée centrale du tournoi, le lundi 21 mai. 

La Coupe Davis continue son tour de France et fera 
escale au pied du Parlement Européen le lundi 21 
mai. 

Remportée pour la 10e fois par les Français en 
novembre dernier, la finale opposait la France à la 
Belgique à Lille. Après 5 matchs acharnés, la 
génération des nouveaux mousquetaires s’est défaite 
des Belges menés par le n°7 mondial, David Goffin. 

Lors de cette finale, l’Équipe de France était composée du 
capitaine Yannick Noah, de Lucas Pouille, Jo Wilfried Tsonga, 
Richard Gasquet et de l’Alsacien venu l’an dernier sur le site des 
Internationaux de Strasbourg, Pierre-Hugues Herbert. 

La Coupe Davis en bref 

Créée en 1900 par 3 étudiants de la célèbre université d’Harvard, joueurs de tennis 
(Dwight Filley Davis, Holcome Ward et Malcon Whitman), la Coupe Davis s’appelait alors 

l’International Lawn Tennis Challenge. 

Au début du siècle dernier, le premier trophée, ou « saladier d’argent », est commandé à un 
orfèvre de Boston. Il pèse alors 7 kilos pour 33 cm. La tradition veut que chaque 

année soient inscrits : l’équipe victorieuse, le résultat de la finale, les compositions des deux 
équipes finalistes ainsi que l’année. Cela a obligé les organisateurs à trouver une solution. 

En 1932, le saladier est gardé mais il se dote d’un nouveau socle. 

Ce n’est qu’en 1945 que la compétition prend le nom de l’un de ses fondateurs et 
devient la Coupe Davis. 

Dans les années 70, un deuxième socle est ajouté. Le trophée en comporte désormais 3, 
pèse 105 kilos et mesure 1m10 pour 1m07 de largeur. 

Palmarès de l’Équipe de France en Coupe Davis 
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017

Axelle NAEYE
06.29.09.61.55

naeye@quarterback.fr

PRESSE RÉGIONALE PRESSE NATIONALE

©
 A

nto
ine C

o
uvercelle / F

F
T


