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adidas France confirme sa volonté d’accompagner le tennis de haut niveau et officialise son 

partenariat avec le tournoi alsacien. L’équipementier habillera l’ensemble des équipes des 
Internationaux de Strasbourg dès l’édition 2019. Ramasseurs de balles, juges de ligne, arbitres, 

bénévoles, l’équipe d’organisation, tous porteront la marque aux 3 bandes. 

Installée depuis l’an dernier à quelques centaines de mètres du Tennis Club de Strasbourg, où 

se tiennent les IS, la marque est attentive à l’émergence de la Ville de Strasbourg sur le plan 

sportif. Pour le siège français de la marque, ce partenariat permet d’apporter une cohérence 
supplémentaire à l’implantation de la marque dans le quartier du Wacken. 

Les IS et adidas partagent également un autre point commun. Tout comme les Internationaux 
de Strasbourg, adidas s’est récemment engagé pour un sport plus durable et respectueux 
de l’environnement. Ils se sont notamment associés à l’organisation Parley pour élaborer une 

collection qui accompagne de nombreux sportifs. 
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Denis NAEGELEN, Directeur du tournoi.

« En tant que joueur professionnel, dans les années 70, mon premier sponsor était adidas. 

Aujourd’hui, je considère que les retrouver en tant que Directeur des IS est une vraie chance 

pour le tournoi et l’image des Internationaux de Strasbourg. »

Sylvain BOUCHÈS, Directeur marketing adidas France.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec les Internationaux de Tennis de Strasbourg, 

cette démarche renforce notre position de marque de sport incontournable en France et 

plus particulièrement en Alsace, point d’ancrage national d’adidas. Nous mettons un point 

d’honneur à accompagner les projets prometteurs, de surcroit lorsque ceux-ci valorisent 

la pratique sportive auprès des femmes. Les internationaux de Strasbourg représentent un 

partenaire de qualité, avec qui nous partageons des valeurs de performance, tout en plaçant 

la cause environnementale au cœur de nos préoccupations communes. »


