Paris, le mardi 23 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2021-2024 :
Le programme « Team BNP Paribas Jeunes Talents »
se dote d’une nouvelle ambition,
en association avec la Fédération Française de Tennis
• En 2018, BNP Paribas a lancé, en association avec la Fédération Française de Tennis, la
« Team BNP Paribas Jeunes Talents » pour accompagner 20 jeunes talents du tennis
français à atteindre leurs rêves du plus haut niveau.
• Ce programme soutiendra jusqu’à 30 jeunes à horizon 2024 avec le développement de
l’accompagnement humain et l’implication toujours grandissante de Jo-Wilfried Tsonga
dans son rôle de parrain.
• Jo-Wilfried Tsonga a rassemblé, ce mardi 23 novembre à Roland-Garros, différents
acteurs référents du tennis français, pour accueillir les nouveaux membres de la « Team
BNP Paribas Jeunes Talents » et en présenter les évolutions autour d’un moment de
formation et d’échanges.

Construire les champions de demain, sur le terrain et en dehors
Depuis sa création en 2018, le programme « Team BNP Paribas Jeunes Talents », doté de 1
million d’euros en 3 ans, soutient vingt jeunes joueurs (10 jeunes filles et 10 jeunes garçons) de
12 à 18 ans, parmi ceux qui en ont le plus besoin, qui ont ainsi pu bénéficier d’une aide financière
et d’un accompagnement humain pour les préparer aux enjeux du monde professionnel du
tennis.
A l’occasion de séminaires au cœur de l’INSEP ou à Roland-Garros, en passant par les coulisses de
l’Open 13, ils ont pu profiter des conseils d’experts et de grands champions (Tony Parker, Mary
Pierce, Renaud Lavillenie, Nathalie Péchalat, etc…), sur des problématiques clés pour leur
évolution telles que la nutrition, le rôle du mental, l’écosystème des tournois professionnels ou
encore le media training.

Mai 2020 – Masterclass digital avec Tony Parker

Fév. 2020 – Séminaire lors de l’Open13 Provence

A travers ce programme, et l’aide apportée aux jeunes joueurs et aux familles, BNP Paribas aide
ces talents à vivre pleinement leur passion et à atteindre leur rêve, peut-être même jusqu’au plus
haut niveau.
Certains d’entre eux le touchent d’ailleurs déjà du doigt :

• Diane Parry (19 ans) : Après avoir fini numéro 1
junior en 2019, Diane est désormais 115ème WTA.
Elle a atteint récemment sa première finale en
WTA250 à Buenos Aires et vient de remporter son
1er titre WTA à Montevideo.
Diane Parry, Roland-Garros 2019

• Elsa Jacquemot (18 ans) : Vainqueur de RolandGarros Junior en 2020, Elsa est 313e à la WTA
pour sa première année sur le circuit
professionnel.
Elsa Jacquemot, Roland-Garros Junior 2020

• Zoé Maras (20 ans) : vainqueur de 2 tournois ITF
Future Series en 2021, Zoé occupe la 30ème place
mondiale au classement ITF en cette fin de
saison.

Zoé Maras, Championnat de France 2021

• Arthur Cazaux (18 ans) : Finaliste de l’Open
d’Australie Junior en 2020, Arthur est 283e ATP et a
signé des victoires probantes pour sa 1e année sur
le circuit professionnel, contre notamment
Sebastian Korda, Adrian Mannarino et Richard
Gasquet.

Arthur Cazaux, qualif. Open13 Provence 2020

• Gabriel Debru (15 ans) : A 15 ans et 10 mois, il est
devenu le 4ème plus jeune joueur du 21e siècle à
franchir un tour dans un tournoi Challenger, juste
derrière Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime.
• Luca Van Assche (17 ans) : Récemment vainqueur
de Roland-Garros Junior, Luca s’est lancé dans ses
premiers tournois ATP cette année. Il a signé un
premier beau résultat avec un 1/4 de finale au
Challenger de Brest.

Gabriel Debru, séminaire Team BNP Paribas Jeunes
Talents à Roland-Garros, sept. 2019

Luca Van Assche, Roland-Garros Junior 2021

Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, se réjouit d’accompagner ce
programme pour aider à l’éclosion des champions de demain :
« La Fédération Française de Tennis est très fière de poursuivre avec BNP Paribas la belle aventure
« Team BNP Paribas Jeunes Talents ». Ce programme constitue en effet une magnifique
opportunité pour ces espoirs du tennis français. Je suis convaincu que Jo-Wilfried Tsonga, parrain
de ce programme, continuera de mettre à profit toute son expérience dans l’accompagnement de
ces jeunes ».

Séminaire Team BNP Paribas Jeunes Talents à Roland-Garros, sept. 2019

2021-2024 : Nouvelle ambition, nouvelles actions !
Plusieurs piliers viendront incarner et porter la nouvelle ambition du programme « Team BNP
Paribas Jeunes Talents » jusqu’en 2024, afin de soutenir et accélérer la progression de cette
génération prometteuse. Dès cette année, le programme passe de 20 à 25 jeunes avec la volonté
de soutenir 30 jeunes à horizon 2024.
En parallèle, le comité de pilotage s’élargit, il est désormais composé de :
- Jo-Wilfried Tsonga, joueur professionnel et parrain de la Team
- Emilie Loit, ancienne joueuse (15e en 2003)
- Marion Bartoli, ancienne joueuse (7e en 2012), vainqueur Wimbledon 2013
- Pauline Parmentier, ancienne joueuse (40e en 2008), responsable du haut niveau féminin
à la FFT
- Nicolas Escudé, ancien joueur (35e en 2003), Directeur Technique National à la FFT
- Paul-Henri Mathieu, ancien joueur (12e en 2008), Directeur du haut niveau à la FFT
- Thierry Ascione, ancien joueur (81e en 2004)
Les membres de ce comité auront pour mission de suivre l’évolution des jeunes, les soutenir et
les conseiller ponctuellement ou tout au long de l’année.
Enfin, les jeunes de plus de 18 ans continueront de bénéficier de l’accompagnement
humain s’ils le souhaitent. Ils transmettront également leurs premières expériences du haut
niveau aux plus jeunes joueurs de la Team.
Comme l’explique Vincent-Baptiste Closon, Directeur des Partenariats et du Sponsoring chez BNP
Paribas, la nouvelle ambition apportée au projet pour 2021-24 est une évidence pour BNP Paribas
: « Les retours positifs que nous avons eus de la part des jeunes et des familles, les résultats
obtenus depuis le lancement du programme ainsi que la collaboration vertueuse avec Jo-Wilfried
Tsonga et la FFT nous confortent dans l’idée d’accélérer notre contribution à la relève du tennis de
haut niveau. ».
Jo-Wilfried Tsonga, hôte de prestige à Roland-Garros !
Avec 12 participations au tournoi de Roland-Garros et 2 demi-finales à son actif, Jo-Wilfried
Tsonga se sent comme à la maison sur les courts de la Porte d’Auteuil. C’est donc tout
naturellement que le parrain de la « Team BNP Paribas Jeunes Talents » a convié ce mardi 23
novembre ses jeunes filleuls pour un moment de formation et de partages, après avoir échangé
avec eux quelques balles sur le Court Central.

« Je suis heureux d’accompagner cette jeune génération prometteuse dans son développement.
Avec du recul, j’ai conscience que cela m’a manqué. J’aurais aimé qu’un ancien joueur puisse me
donner des conseils pour grandir plus vite et peut-être avancer différemment. Je prends
particulièrement à cœur l’opportunité qui m’est offerte de transmettre le flambeau en insistant
sur la notion de plaisir et de passion du jeu », précise Jo-Wilfried Tsonga.
Communication, inspiration et transmission ont été au cœur de cette demi-journée qui a permis
aux jeunes joueurs de bénéficier de précieux conseils du meilleur joueur français de sa génération.
Cette rencontre a marqué symboliquement le coup d’envoi d’un nouveau cycle pour la « Team
BNP Paribas Jeunes Talents » avec un accompagnement renforcé sur les trois prochaines années.
Et puisque le tennis est un sport qui maîtrise le rebond à la perfection, gageons que ce programme
ambitieux contribuera au rebond du tennis français !
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Annexes
LES MEMBRES DE LA TEAM BNP PARIBAS JEUNES TALENTS – ANNEE OCT. 2021- OCT. 2022
Ø 15 jeunes faisant déjà partie de la Team en 2020-2021 :
- Geoffrey Jasiak – Né le 17/10/1992 (29 ans) – Tennis fauteuil
- Zoé Maras – Née le 11/10/2001 (20 ans) – Tennis fauteuil
- Luca Van Assche – Né le 11/05/2004 (17 ans)
- Jenny Lim, Née le 17/01/2005 (16 ans)
- Antoine Ghibaudo – Né le 25/01/2005 (16 ans)
- Emma Jouy - Née le 11/02/2005 (16 ans)
- Loan Lestir – Né le 02/09/2005 (16 ans)
- Gabriel Debru – Né le 21/12/2005 (15 ans)
- Léo Cohen-Bacrie - Né le 09/02/2006 (15 ans)
- Sarah Iliev – Née le 03/10/2006 (15 ans)
- Beverley Nyangon – Née le 03/01/2007 (14 ans)
- Shanice Roignot – Née le 05/01/2007 (14 ans)
- Yoshka Sborowsky – Né le 12/01/2007 (14 ans)
- Enzo Pierrot – Né le 16/01/2007 (14 ans)
- Louna Zoppas – Née le 12/03/2007 (14 ans)
Ø 10 nouveaux jeunes :
5 filles :
- Astrid Lew Yan Foon, née le 15/08/2005 (16 ans)
- Mathilde NGijol Carre, née le 27/10/2007 (14 ans)
- Ophélie Boullay, née le 25/03/2008 (13 ans)
- Daphnée Mpetshi Perricard, née le 21/11/2008 (13 ans)
- Elisa Rohrbach, née le 05/01/2009 (12 ans)
5 garçons :
- Guilhem Laget, né le 30/04/1998 (23 ans) - handisport
- Arthur Gea, né le 02/01/2005 (16 ans)
- Romain Andres, né le 13/03/2007 (14 ans)
- Antonin Witz, né le 01/07/2008 (13 ans)
- Lenny Couturier, né le 20/10/2008 (13 ans)
A ces 25 jeunes membres du programme, viennent s’ajouter les 5 jeunes âgés de plus de 18 ans qui
peuvent toujours bénéficier de l’accompagnement humain et des ressources de la Team (séminaires,
formations, échanges) :
- Giulia Morlet – Née le 14/01/2002 (19 ans)
- Arthur Cazaux – Né le 23/08/2002 (19 ans)
- Diane Parry – Née le 01/09/2002 (19 ans)
- Elsa Jacquemot – Née le 03/05/2003 (18 ans)
- Max Westphal – Né le 04/06/2003 (18 ans)

