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Après deux années difficiles qui ont été 
touchées par le Covid, les Internationaux 
de Strasbourg reviennent pour une 36ème 

édition, du 14 au 21 mai prochains, sur la 
terre battue du Tennis Club de Strasbourg. 

L’édition 2021 a été décalée d’une semaine 
dans le calendrier puisque nous avons 
suivi Roland-Garros. Elle a également 
été l’un des premiers événements à 
déployer un centre de testing pour 
le grand public. Nous nous sommes 
adaptés et ensemble, nous l’avons fait. 

Nous avons eu droit à un plateau sportif 
exceptionnel et nous avons assisté au 
sacre de Barbora KREJCIKOVA, qui, 
quelques semaines plus tard, remportait 
Roland-Garros en simple et en double 
dames.Une formidable vitrine pour les IS !

Pour cette édition 2022, tous les voyants 
sont au vert. Les IS ont su se relever de ces 
deux dernières années grâce à la fidélité 
de leurs partenaires et à l’engagement 
de  son équipe et des ses bénévoles.

Après deux années de collaboration avec 
l’équipe HOPIS composée de Jérôme 
FECHTER, Christophe SCHALK et Pierre-
Hugues HERBERT, je suis pleinement 
satisfait de l’esprit qui y règne et confiant 
quant au chemin que prennent les IS.

Je tiens également à remercier le Tennis 
Club de Strasbourg, dont le cadre 
exceptionnel nous permet d’accueillir le 
plus grand événement de tennis en France.

Merci également à nos bénévoles et 
à André HAASS, chef des bénévoles 
mais aussi président du Comité 
Départemental du Bas-Rhin, ainsi 
qu’à la Ville, les collectivités et la 
CEA pour leur soutien sans faille.

Enfin, merci à vous, passionnés de 
tennis, petits et grands, hommes, 
femmes, journalistes, qui êtes 
toujours fidèles et qui permettez 
aux IS, à Strasbourg et à l’Alsace 
de rayonner toujours plus. 

2022 est aussi la continuité d’un 
engagement éco-responsable 
démarré il y a plus de 10 ans. En 
2021, nous avons été récompensés 
par le Label Bas Carbone ® suite à 
notre action de reforestation dans la 
Forêt de Mollkirch et nous allons la 
continuer pour se rapprocher encore 
davantage de la neutralité carbone. 

Nos actions se pérennisent d’année en 
année : flotte de véhicules hybrides, 
collecte des denrées alimentaires et des 
bouchons de bouteilles en plastique, 
recyclage des biodéchets de chacun, 
utilisation de produits bios et locaux...

Nous mettons un point d’honneur 
à rendre les IS plus responsables 
et d’en faire un exemple pour 
tous les événements sportifs.

Je compte sur vous tous pour faire 
de ces 36èmes Internationaux de 
Strasbourg une réussite. Nous vous 
attendons du 14 au 21 mai 2022 !

DENIS NAEGELEN  
Directeur des Internationaux de Strasbourg I 
Président de HOPIS

LE MOT 
DE DEN  
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LE TENNIS  
EN 
CHIFFRES

1er sport individuel en France, le tennis 
continue de se démocratiser.

36ème ÉDITION
DES IS EN 2022

7 340 clubs

18 Ligues

95 Comités Départementaux

32 560 courts

246 497 compétitrices et compétiteurs

477 541 jeunes

EN 2021

La FFT comptait
947 294 licenciés en France en 2021.

301 737

Nombre de licences en 2021

737 615279 951 667 343

Les Internationaux de Strasbourg 

restent le premier grand rendez-vous 

du tennis féminin français. 

4

4 MILLIONS DE PRATIQUANTS
PRÈS D’1 MILLION DE LICENCIÉS



QUALIFICATIONS  
>  du samedi 14 mai  

au dimanche 15 mai 
2022 inclus.

TABLEAU FINAL  
>  du dimanche 15 mai 

au samedi 21 mai 
2022 inclus.

AGENDA 
DE LA  
SEMAINE

SAMEDI
14 MAI

DIMANCHE
15 MAI

LUNDI
16 MAI

MARDI
17 MAI

MERCREDI 
18 MAI

JEUDI         
19 MAI

VENDREDI 
20 MAI

SAMEDI     
21 MAI    

COURT  
PATRICE 

DOMINGUEZ

1er tour         
Qualifs

1er tour 
Tableau  

Final

1er tour
Tableau  

Final

Dernier 
simple pas 

avant 17h30

1/8 finale

Dernier 
simple pas 

avant 17h30

1/8 finale

Dernier 
simple pas 

avant 17h30

1/4 finale

Dernier 
simple pas 

avant 17h30

1/2 finales
simple

1/2 finales
double

Finale
double
À partir  

de 12h30
Finale
simple

À partir  
de 15h

COURT
N°1

1er tour  
Qualifs

1er tour
Tableau  

Final

1er tour
Tableau  

Final
1/8 finale 1/8 finale

COURT
N°2

1er tour  
Qualifs

Dernier tour  
Qualifs

1er tour
Tableau  

Final

ÉVÉNEMENTS 
GRAND  
PUBLIC

Journée des
familles

 Brunch

Journée du 
handicap
invisible

Journée des 
enfants

Journée  
de la place  

de la femme

ÉVÉNEMENTS 
AU VILLAGE

Afterwork Afterwork

Menu du 
chef  

François 
BAUR

Afterwork

Menu du 
chef Marc 

HAEBERLIN

Afterwork

Afterwork

Menu  
du chef

Joël
PHILIPPS



SIMPLE DOUBLE

Composition du tableau final : 32 joueuses

22 joueuses sont admises directement en 
fonction du classement WTA

6 joueuses sont issues des qualifications

4 joueuses bénéficient de wild-cards

Composition du tableau : 16 équipes

14 équipes admises directement 

2 équipes bénéficient d’une wild-card

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

 lundi 9 mai 2022.

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

du lundi 9 mai 2022.

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 13 mai à 18h

Date limite d’inscription pour le SIMPLE :

 le lundi 18 avril

Date limite d’inscription pour le DOUBLE : 

le samedi 14 mai

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

dans toutes les manches.

Toutes les parties sont disputées au 
meilleur des trois manches. 

La troisième manche se résumant à un 
super tie-break (1ère équipe à 10 points). PRIZE MONEY $251,750

DETAILS 
DU 
TOURNOI
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LE TENNIS MONDIAL AU FÉMININ

INFOS PRESSE

PARKING
Des places reservées “Presse“ sont disponibles sur le parking 

des Egoutiers : 19 Quai du Canal de la Marne au Rhin

    67000 Strasbourg

ACCRÉDITATIONS 

Si vous souhaitez vous accréditer, merci de remplir le 

formulaire d’accréditation (voir sur le site des IS). Votre 

accréditation est à retirer à l’accueil du tournoi.

Si vous souhaitez recevoir les informations en direct pendant 
le tournoi ainsi que les communiqués de presse, merci de le 
signaler à Louise (presse@is-tennis.fr).

DEMANDE D’INTERVIEW PENDANT LE TOURNOI,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Dès le samedi 14 mai, Raquel MARTIN, représentante de la WTA, et 

Louise présentes sur le site des #IS22, seront vos uniques interlocutrices 

pour toute demande d’interview ou de conférence de presse des 

joueuses. Il n’y a plus de conférence de presse via Zoom.

FONCTIONNEMENT DES CAMÉRAS ET DIFFUSION

Les caméras non logotées sont autorisées sur le court central “Patrice 

Dominguez“ dans la limite de 4 caméras maximum en même temps. 

Les emplacements prévus seront indiqués préalablement. La diffusion 

des images doit se limiter à 1 minute 30 par match. Une charte 

d’engagement sera à compléter et à rendre.

Contact Presse : 
Louise AMRHEIN

presse@is-tennis.fr
07 78 57 71 31
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La salle de presse des #IS22 se situe dans le bâtiment principal du TC 
Strasbourg. C’est la lettre F sur votre accréditation qui vous permet d’y accéder.

La salle de conférence de presse se trouve juste à côté de la salle de presse.

RESTAURATION

Vous pouvez accéder au restaurant 
organisation avec une réservation 
faite en amont.

Prix du repas : 12€.

Louise vous donnera des tickets 
repas au jour le jour.



Depuis leur création, les IS ont 
toujours défendu l’idée d’une  
femme forte et victorieuse. Avec 
cette nouvelle identité, nous ne 
mettons pas seulement la femme 
à l’honneur, nous lui redonnons 
surtout la place qui est la sienne.

THE
WINNER

WOMAN



En 2021, Barbora KREJCIKOVA (CZE) s’est imposée sur la terre battue strasbourgeoise face à Sorana 
CIRSTEA (ROU) en deux manches (6-3, 6-3). La joueuse tchèque, qui était tête de série n°5 du tournoi, a 

deux semaines plus tard remporté Roland-Garros, en simple et en double dames.

Caroline GARCIA
Vainqueur de l’édition 2016

Maria SHARAPOVA
Vainqueur de l’édition 2010

Monica PUIG
Vainqueur de l’édition 2014

PALMARÈS

Palmarès 
du tournoi :

Barbora KREJCIKOVA
Vainqueur de l’édition 2021
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Depuis 2010, pour réduire notre 
empreinte carbone, nous avons  
mis en place plus de 75 actions 
concrètes avec nos prestataires, 
partenaires et l’aide de nos 
spectateurs. Ce qui fait des IS, le 1er 
tournoi éco-responsable de France.

ECO  
TENNIS

A REALITY



LES IS 
TOUJOURS  
ENGAGÉS

Depuis 2010, les IS ont choisi 
comme axe majeur de dévelop-
pement l’éco-responsabilité. Les 
IS sont aujourd’hui un véritable 
moyen de mise en avant des 
valeurs d’exemplarité sociétale.

Ils mènent une réflexion de 
fond concernant l’empreinte 
d’un tel événement sportif tout 
particulièrement d’un point de  
vue social et environnemental.

Premier événement sportif  
éco-responsable français,  
les IS ont été récompensés par 
le Label Bas Carbone ® en 2021 
ainsi que par le CNOSF (Comité 
National Olympique et Sportif 
Français) en obtenant en 2016 le 
label « développement durable,  
le sport s’engage ».

Le tournoi est aussi reconnu  
par l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Énergie) comme un évé-
nement référence depuis 2010.

CHARTE D’ENGAGEMENT

MINISTÈRE DES SPORTS/
WWF
Les IS font partie des grands 
événements sportifs signataires de 
la « Charte des 15 engagements 
éco-responsables » du Ministère 
des Sports et de WWF.

15 : c’est le nombre d’objectifs 
ciblés par ces accords 
visant à faire du respect de 
l’environnement un critère 
essentiel de la bonne organisation 
des grands événements sportifs 
et de la gestion des équipements 
sportifs.

ÉCO-MANIFESTATIONS 
ALSACE
Le tournoi s’est vu décerner 
le Niveau 3 de la Charte 
d’engagement des Éco-
Manifestations d’Alsace. Cela 
signifie que plus de 80 actions, 
sur les 100 définies dans la charte, 
sont mises en place lors du 
tournoi.

LES ACTIONS SO-
CIALES DU TOURNOI
ARAHM
Accueil d’handicapés moteurs  
et mentaux de l’ARAHM  
(www.arahm.fr) afin de leur faire 
découvrir les coulisses du tournoi 
et mise à disposition d’un stand 
pour promouvoir l’association et 
l’aider dans sa recherche de dons. 
Des messages de sensibilisation 
aux spectateurs et des échanges 
de balles avec des champions de 
tennis en fauteuil sont également 
inscrits dans les actions menées 
par les IS.
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PROJET DE 
REFORESTATION

En 2021, les IS ont démarré le 
financement d’un projet de 
contribution à la neutralité 
carbone, qui a été certifié par le 
Label Bas Carbone ® du Ministère 
de la Transition Ecologique.

Ce projet, conçu avec le Centre 
National de la Propriété Forestière 
(CNPF), se situe à Mollkirch 
(Bas-Rhin) et consiste en une 
reconstitution d’une forêt détruite 
par une attaque de scolytes. 
Ce projet devrait permettre de 
séquestrer 369 TéqCO2 sur 30 
ans, au-delà des 254 résidueles 
généres par l’organisationdu 
tournoi après d’importants efforts 
entrepris dans la réduction de ses 
émissions.



LES
ACTIONS 
DES IS

Dans le cadre du respect de leurs 
engagements responsables, les IS 
utilisent un support d’impression 
répondant à un écolabel officiel 
avec un grammage adapté à son 
utilisation (norme PEFC).

Par ailleurs, la signalétique 
présente sur le tournoi porte la 
mention éco-responsable grâce au 
logo visible sur tous les supports 
afin de sensibiliser tous les 
publics : partenaires, joueuses, 
prestataires et spectateurs.

Enfin, sur l’ensemble des affiches 
du tournoi, une pastille 
« événement éco-responsable » 
est insérée.

ALIMENTAIRE
70% De produits locaux, bio et/
ou de saison sont servis au sein du 
Village.

REPAS AU VILLAGE
À chaque nouvelle édition, son 
nouveau Village éco-responsable en 
matériaux recyclés. Côté alimentaire, 
si un déjeuner représente en 
moyenne 2 200g de CO

2
, aux IS, en 

2019, le poids carbone moyen d’un 
déjeuner n’était que de 565g de 
CO

2
. (Source ADEME).

SOLARISATION
Depuis 2021, l’électricité verte qui 
alimente le court central est produite 
par une bâche photovoltaïque.

BALLES NEUVES
En amenant au minimum 12 
balles usagées sur le tournoi, les 
spectateurs ont l’occasion d’obtenir 
une boîte de balles du tournoi 
dans le cadre de cette opération. 
Les balles récoltées sont ensuite 
recyclées en tapis de sols pour les 
hôpitaux pour enfants. 

MOQUETTE
La moquette des espaces VIP et 
de l’organisation du tournoi est 
donnée, à l’issue de l’événement, 
à des associations locales ou 
manifestations sportives, leur offrant 
ainsi une 2nde vie.

BOUCHONS D’AMOUR
En association avec les Bouchons 
d’Amour 67, les bouchons en 
plastique sont collectés et recyclés 
dans le but de participer à la 
fabrication de fauteuils roulants. 

COMMUNICATION
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RECYCLAGE
Les IS recyclent les déchets et 
les bio-déchets sur le site du 
tournoi. Les restaurants, traiteurs, 
personnels de l’organisation, le 
grand public et les joueuses sur le 
court vont trier leurs déchets.

Nous valorisons ensuite les 
déchets collectés par Schroll. Ces 
bio-déchets seront acheminés vers 
un méthaniseur, en partenariat 
avec Engie.

GOBELETS RECYCLÉS
Les verres réutilisables utilisés sur le 
tournoi évitent ainsi les gobelets en 
plastique.

LES DÉPLACEMENTS 
SUR LE TOURNOI

VOITURES HYBRIDES ET 
ÉLECTRIQUES

La flotte de véhicules du tournoi 
servant aux déplacements  
des joueuses et des officiels est 
entièrement hybride et éléctrique 
grâce à notre transporteur officiel, 
BMW – l’Espace H. Les véhicules 
sont rechargés sur les bornes 
installées par Engie Solutions en 
2021, à l’entrée du stade.

TRAM

Les spectateurs se rendant sur le 
site du tournoi en tram se voient 
rembourser leurs tickets A/R. 
Remise de 3,50€ sur la billetterie 
avec le code promotionnel 
IS22TRAM. Opération parainée 
par Agipi.

TRAIN 
Via le réseau TER/TGV de la 
SNCF, profitez d’une remise de 
50% sur votre billet en catégorie 
2 du 14/05 au 18/05 avec le code 
IS22SNCF sur notre billetterie en 
ligne (justificatif du titre de trans-
port à présenter à l’entrée du tour-
noi)



FOR
EVERYONE

TENNIS

Plus qu’un droit, l’accessibilité au  
sport est pour nous une évidence,  
une nécessité. En proposant ces 
journées dédiées notamment aux 
familles, nous permettons au plus 
grand nombre de prendre part aux IS 
et réaffirmons une valeur essentielle : 
le besoin de proximité avec le public.



JOURNÉE  
DES  
FAMILLES
& BRUNCH

Entre les matchs de qualifications, les matchs du 1er tour du 
tableau final et le brunch (dans l’espace Grand Chelem), cette 
journée est l’occasion parfaite pour un moment en famille 
dans un cadre à la fois festif et décontracté.

Retrouvez, comme tous les jours, des animations à la Fan 
Zone, des animations dans l’allée shopping...

Plus d’informations sur le site de la billetterie en ligne :   

https://www.billetweb.fr/pro/wtastrasbourg2022

DIMANCHE 15 MAI
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JOURNÉE  
DU  
HANDICAP

En partenariat avec la Collectivité Européenne d’Alsace 
(CEA), cette journée est axée autour de la découverte et de la 
sensibilisation au handicap. 

L’accueil des personnes à mobilité réduite sur le tournoi est 
assuré par plusieurs associations locales comme l’ARAAHM 
(Association Régionale d’Aide aux Handicapés Moteurs).

Le handicap invisible qui représente environ 85% des 
handicaps en France est mis à l’honneur cette année aux IS 
à travers l’organisation d’animations comme le cécitennis ou 
encore le Tennis Sourd.

 MARDI 17 MAI 
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JOURNÉE  
DES 
ENFANTS

Pour leur plus grand bonheur, les enfants rencontrent des 
joueuses ,  assistent aux matchs en cours et participent à des 
animations de sensibilisation sur différents sujets parmi 
lesquels le handicap et la préservation de l’environnement.

C’est également le retour des sessions d’autographes 
des joueuses ainsi que de la Fan Zone après un 
an d’absence, au plus grand bonheur de tous !

MERCREDI 18 MAI
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JOURNÉE  
DES 
FEMMES

Soucieux de respecter les engagements qui ont toujours été les 
leurs sur la question de la place des femmes, les Internationaux 
de Strasbourg consacrent une journée à celles qui sont au coeur 
de leurs préoccupations.

Outre la place grandissante consacrée à la parité dans le débat 
public, les femmes sont toujours payées 20% de moins que 
les hommes. Nous avons donc décidé de contribuer, à notre 
modeste échelle, à la promotion de la parité en proposant une 
réduction. Les femmes bénéficient, lors de cette journée, de 
20% de remise sur le prix de leur place en catégorie 2 avec le 
code : IS22WOMEN.

D’autres animations et opérations sont également prévues 
tout au long de la journée pour les femmes, dans les zones 
grand public et dans l’espace Village.

JEUDI 19 MAI
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Si nous veillons à organiser le meilleur 
des tournois, nous mettons un point 
d’honneur à vous faire vivre également 
des expériences uniques, en dehors des 
courts. Repas d’exception, afterworks, 
courses hautes en couleurs… Les IS 
sont aussi l’occasion de développer  
les réseaux des entreprises!

EVERY  
MEETING

A PARTY



AFTER WORKS

  DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 MAI INCLUS

Désormais rendez-vous incontournable, les Afterworks sont 
de retour aux #IS22 !

Au programme, un accès au court central et au Village à 
partir de 17h30 ainsi qu’à l’Open Bar jusqu’à 22h.

Des animations musicales seront prévues.

19
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LA GASTRONOMIE S’INVITE AUX

MERCREDI 18 MAI 

Le chef François BAUR 
Brasserie Les Haras, Strasbourg. 

 1 assiette au Guide Michelin 2020

« Ma cuisine se définit comme une cuisine de 
coeur, mes plats sont à l’image de tout ce que 

j’aime: le partage, le simple, l’authentique, le soleil, 
les accords de couleurs, la fraîcheur, le goût, les ma-

riages de saveurs et de textures, qui font d’un plat un art 
abouti ». 

Du lundi 16 au samedi 21 mai, Les IS ont à cœur de faire vivre une expérience culinaire de qualité à leurs invités grâce à 
leur traiteur, Effervescence, dont la complicité avec de grands chefs de la région est reconnue. A leurs côtés, de grands 

chefs étoilés signeront des menus tout au long de la semaine du tournoi.

JEUDI 19 MAI

Le chef Marc HAEBERLIN
l’Auberge de l’Ill, Illhaeusern.

2 étoiles au Guide Michelin 2020

« J’appartiens à la quatrième génération 
de cuisiniers. Cette passion me vient de mon 

père. Aujourd’hui, j’aime faire revivre les plats 
qu’il a créés et trouver l’équilibre entre tradition 

et modernité. Le plaisir de partager sa cuisine 
est pour moi une alchimie incomparable qui se 
renouvelle à chaque service ! ».
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SAMEDI 21  MAI

Le chef Joël PHILIPPS
Le Cerf, Marlenheim.

1 étoile au Guide Michelin

Nouveauté cette année, le chef Joël Philipps rejoint François Baur et 
Marc Haeberlin aux IS ! Originaire de Sélestat, il a récemment remporté 

la 21e édition du trophée Henri Huck. Joël Philipps nous fait l’honneur 
de signer le menu de la finale des #IS22.NOUVEAUTÉ !



Depuis 13 ans que nous organisons  
les IS, nous avons à cœur de faciliter  
l’accès au site et à toutes les informations  
utiles et pratiques liées à l’évènement. 
Billetterie, accès, partenaires… 
Retrouvez tous les détails de cette 
édition 2022 !

THE GUIDE

HERE



E-SHOP  
BILLETTERIE ET BOUTIQUE EN LIGNE :

La billetterie en ligne à l’unité est ouverte depuis le mois de janvier et propose des places au choix pour chaque 
jour du tournoi ainsi que l’opportunité d’acquérir des places pour les différentes dates des afterworks et autres 
prestations d’hospitalité.
Rendez-vous sur le site de la billetterie : https://www.billetweb.fr/pro/wtastrasbourg2022.

Pour la quatrième année consécutive, les Internationaux de Strabourg proposent casquettes, balles géantes aux 
couleurs des IS, mugs, sacs de sport, tote-bags ou carnets «IS22» sur le site :
https://www.billetweb.fr/boutique4&multi=17351&color=6db327&parent=wtastrasbourg2022&color=6db327

YOOLABOX, LA BILLETTERIE ACCESSIBLE À TOUS : 

Cinquième événement sportif à entrer dans cette démarche, Les Internationaux de Strasbourg s’associent à 
YOOLABOX afin de mettre à disposition une billetterie accessible à tous. 
Billetterie en ligne : https://www.yoolabox.com/index.php/produit/is-2022-billet-a-la-journee-14-au-21-
mai-2022/

Agence reconnue comme leader des séjours accessibles aux personnes handicapées, Yoolabox propose 
l’accès facile aux loisirs du quotidien sur www.yoolabox.com. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
INTERNATIONAUX 
DE STRASBOURG

COMMENT VENIR AUX IS ?

Pour déterminer l’itinéraire et planifier les déplacements, 
rendez-vous sur : https://www.fluo.eu/

À VÉLO : parkings dédiés devant l’entrée du site. 

EN TRAM : Ligne E - arrêt « Parlement Européen » (à 100m des IS)
A/R remboursé sur le prix du ticket avec le code IS22TRAM sur notre 
billetterie en ligne (justificatif du titre de transport à présenter à l’entrée 
du tournoi). Opération parrainée par Agipi.

EN VOITURE / COVOITURAGE : 
A4 ou A35 : Sortie 1 Wacken. 
Parking Coubertin

EN BUS :  Ligne H arrêt « Parlement Européen » - Ligne 50 arrêt « Wacken ».

Tennis Club de Strasbourg 
20 rue Pierre de Coubertin 
67000 STRASBOURG

ORGANISATION : 
Les Internationaux de Strasbourg sont organisés par la société HOPIS et dirigés 
par : - Denis NAEGELEN

- Jérôme FECHTER
- Christophe SCHALK
- Pierre-Hugues HERBERT 23

EN TRAIN : via le réseau TER/TGV de la SNCF. Remise de 50% sur votre 
billet en catégorie 2 du 14/05 au 18/05 avec le code IS22SNCF sur notre 
billetterie en ligne (justificatif du titre de transport à présenter à l’entrée 
du tournoi) 
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