EN 2019 BNP PARIBAS RENFORCE SON ENGAGEMENT DANS LE
TENNIS ET SON SOUTIEN DES JEUNES GENERATIONS

TROIS PROGRAMMES DE FORMATION
EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS

Les jeunes
espoirs
du tennis,
en France comme aux
Etats-Unis, font face au
double défi de l’accès et
du coût de la formation –
qui représente plusieurs
dizaines de milliers d’euros
par an – pour atteindre le
plus haut niveau.

En mai 2018,
BNP Paribas lançait l’initiative
‘Team BNP Paribas Jeunes
Talents’, parrainée par
Jo-Wilfried Tsonga et en
association avec la FFT, pour
multiplier les chances des
espoirs les plus méritants du
tennis français d’accéder au
plus haut niveau.

En 2019,

avec la création de deux
nouveaux programmes de
formation des jeunes joueurs,
dont un aux Etats-Unis,
BNP Paribas renforce son
engagement dans le tennis
et confirme son attachement
à construire le tennis de
demain.
· Une équipe de jeunes joueurs
américains, la ‘Team
BNP Paribas Mac 1’, entraînée
à New York par John et Patrick
McEnroe.
· Une équipe de jeunes enfants,
la ‘Team BNP Paribas Kids Fête
le Mur’, au sein de l’association
de Yannick Noah Fête le Mur,
qui encourage la pratique
du tennis dans les quartiers
prioritaires de la politique de
la ville, sur tout le territoire
français.

A travers ces trois initiatives,
BNP Paribas soutient la formation de 50 jeunes espoirs du
tennis en 2019.
Ces trois programmes poursuivent un objectif commun, au
cœur de l’engagement de
BNP Paribas : favoriser l’égalité
des chances chez les jeunes.

FRANCE
20 jeunes joueurs français
10 filles et 10 garçons
dont 2 joueurs en fauteuil
Âgés de 12 à 18 ans

LA TEAM

‘BNP PARIBAS
JEUNES TALENTS’

EN ASSOCIATION AVEC LA FFT ET PARRAINÉE
PAR JO-WILFRIED TSONGA

Cette initiative permet chaque année à 20 jeunes espoirs du tennis français – les plus méritants –
de bénéficier d’un accompagnement financier et humain dans l’objectif d’atteindre le plus haut
niveau de compétition.

L’objectif ?

Aider à la construction de la relève du tennis français, en agissant concrètement sur l’une des problématiques
majeures auxquelles sont confrontés les jeunes pratiquants dans l’accession au plus haut-niveau : le coût de la
formation, évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros par an.
Le programme ambitionne également de faciliter la préparation de ces jeunes joueurs aux enjeux multiples de la
compétition internationale (connaissances, savoir-être…).

Son fonctionnement

DDoté d’une enveloppe globale de fonctionnement d’1 million d’euros sur les 3 premières années,
le programme « Team BNP Paribas Jeunes Talents » vise à compléter l’accompagnement des 12-18 ans réalisé
par la Fédération Française de Tennis.
L’aide financière apportée aux jeunes sportifs est associée à un accompagnement humain afin qu’ils puissent
aborder au mieux leur vie future de sportif professionnel : gestion d’image, cours d’anglais, séminaires sur
l’histoire du tennis et du très haut-niveau, intervention sur le dopage, la nutrition…
Chaque jeune joueur est soutenu pendant une année, reconductible jusqu’à ses 18 ans.

La sélection

Le programme vise à accompagner les athlètes les plus méritants, et ceux qui ont le plus besoin de ce soutien.
Les candidats sont évalués au regard de leurs résultats et leur potentiel sportif, mais également sur la base de
critères extra-sportifs (attitude, implication dans l’équipe, résultats scolaires…).
Le Comité de Sélection est présidé par Jo-Wilfried Tsonga, parrain de l’équipe et se compose de :

-Thierry Champion, directeur du Haut-Niveau de la FFT
-Thierry Ascione, ancien joueur et désormais entraîneur
-Emilie Loit, ancienne joueuse
-Vincent-Baptiste Closon, responsable du Sponsoring Tennis chez BNP Paribas.

Après une première sélection de 10 joueurs dévoilée en septembre 2018, l’équipe sera au complet dès septembre
2019 et sera suivie et accompagnée tout au long de la prochaine saison tennistique par les membres du Comité
de Sélection.

Jo-Wilfried Tsonga

« Cette première année aux côtés des jeunes de la ‘Team BNP Paribas Jeunes Talents’
a été très enrichissante. Au-delà du sport, ce sont de véritables rencontres humaines.
» explique Jo-Wilfried Tsonga, parrain de la ‘Team BNP Paribas Jeunes Talents’. « Nous
allons sélectionner de nouveaux membres de l’équipe en septembre 2019, tout en
continuant d’accompagner les jeunes qui nous ont rejoint en 2018 ».

Les 10 premiers membres de l’équipe,
sélectionnés en septembre 2018
SHANICE ROIGNOT

12 ans
Originaire du Cameroun
Académie Mouratoglou

ELSA JACQUEMOT

16 ans
Lyon, All In Academy
de Thierry Ascione

DIANE PARRY

16 ans
CNE et TCBB de Boulogne
Billancourt.

ARTHUR CAZAUX

16 ans
Montpellier, Club TC Pezenas
et Ligue d’Occitanie.

EMMA JOUY

14 ans
Nouvelle Calédonie
Ligue de Normandie
et club de Tennis ASRUC

GIULIA MORLET
17 ans
Stade Français.

LÉO COHEN BACRIE

13 ans
Tennis Club de
Rueil-Malmaison et Ligue des
Hauts de Seine.

ANTOINE GHIBAUDO
14 ans
Club Le Porray
et Ligue des Yvelines.

GOEFFREY JASIAK
26 ans
Marseille

LUCA VAN ASSCHE

15 ans
TCP, Jean Bouin, CNE et la
Ligue de Paris.

ÉTATS-UNIS
10 jeunes joueurs américains
5 filles et 5 garçons
Âgés de 11 à 14 ans

LA TEAM

‘BNP PARIBAS MAC 1’
COACHÉE PAR JOHN ET PATRICK MCENROE

Aux Etats-Unis, c’est en s’appuyant sur la force d’une structure existante, la « John McEnroe Tennis
Academy », qui entraîne depuis 2010 de jeunes joueurs américains au tennis, que le nouveau programme ‘Team BNP Paribas Mac 1’ s’est construit.
Lancée officiellement en mars 2019 à l’occasion des BNP Paribas Open à Indian Wells, l’initiative
capitalise sur cette académie basée à New-York pour préparer une équipe de 10 jeunes joueurs
américains, âgés de 11 à 14 ans, à une carrière de tennis professionnel.

L’objectif ?

Le programme ‘Team BNP Paribas Mac 1’ vise à répondre à l’enjeu majeur du coût de la formation au tennis aux
Etats-Unis, particulièrement fort dans les environs de la ville de New York. Il ambitionne aussi de contribuer à la
relève du tennis américain.

Son fonctionnement

Cette équipe d’espoirs américains est entraînée par John et Patrick McEnroe. Un soutien financier leur est apporté,
ainsi qu’à leurs familles, pour couvrir les frais d’entraînement et leur participation aux compétitions locales,
nationales et internationales. Le programme ‘Team BNP Paribas Mac 1’ inclut également 24h d’entraînement
hebdomadaire supervisé – dont 17h sur le court – et le coaching lors des participations aux tournois, sur 20 à 30
week-ends au total ainsi que sur les vacances scolaires.
Tout comme les membres de la ‘Team BNP Paribas Jeunes Talents’ en France, ces espoirs américains bénéficient
d’un accompagnement personnel visant à les préparer aux enjeux du haut-niveau, avec des cours de gestion
d’image, du soutien scolaire ou encore des conférences sur l’histoire du tennis.

La sélection

Débutée en février 2019, la constitution de l’équipe sera achevée en septembre 2019 afin de réaliser une première
saison pleine dans la foulée. Les 10 jeunes joueurs seront sélectionnés parmi les meilleurs jeunes de la John
McEnroe Tennis Academy et via un recrutement externe.

Le comité de sélection est composé de :
-John McEnroe, co-fondateur de la ‘John McEnroe Tennis Academy’ et du ‘John McEnroe Tennis Project’, mentor de la ‘Team BNP Paribas Mac 1’
-Patrick McEnroe, président du ‘John McEnroe Tennis Project’ et co-directeur de la ‘John McEnroe
Tennis Academy’, coach leader pour la ‘Team BNP Paribas Mac 1’
-Jordan Botjer, Directrice Exécutif du ‘John McEnroe Tennis Projet’
-Caryn Epstein, Directrice des Evénements, Partenariats et Initiatives Philanthropiques
chez BNP Paribas Amériques.

Chaque jeune peut être accompagné jusqu’à 3 ans dans le cadre de la
‘Team BNP Paribas Mac 1’, avec un renouvellement étudié à la fin de
chaque année.

John et Patrick McEnroe, deux frères engagés pour la
formation des jeunes espoirs
Patrick McEnroe

« L’objectif de ‘BNP Paribas Mac 1’ est de soutenir la formation de jeunes joueurs de tennis
ne disposant pas des moyens financiers ou humains de concourir au plus haut niveau de
compétition. Nous voulons rendre le tennis plus accessible. »

John McEnroe

« Les jeunes Américains ont l’opportunité de pratiquer beaucoup de sports, à nous de leur
donner envie de continuer à jouer au tennis. Je rêve qu’un jour on fasse d’un gamin de New
York City le vainqueur de Wimbledon, de l’US Open ou même de Roland-Garros ! ».

Ce programme s’inscrit dans l’engagement
de long-terme de BNP Paribas en faveur des
jeunes joueurs de tennis aux Etats-Unis.

FRANCE
20 jeunes joueurs
Âgés de 6 à 9 ans

LA TEAM

‘BNP PARIBAS
KIDS FÊTE LE MUR’
AU SEIN DE L’ASSOCIATION FÊTE LE MUR
DE YANNICK NOAH

Avec cette initiative dédiée aux plus jeunes joueurs, BNP Paribas, partenaire de l’association « Fête
Le Mur » de Yannick Noah depuis 2001, a souhaité faire un pas de plus en faveur de l’accès à la
pratique du tennis au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le lancement de la « Team BNP Paribas Kids Fête le Mur » a été marqué au printemps 2019 par le
top départ d’un tour de France en régions pour rejoindre l’équipe.

L’objectif ?

Par ce programme, BNP Paribas souhaite à la fois participer à la création de vocations en identifiant de potentiels
futurs compétiteurs, et accompagner ces enfants dans leur épanouissement personnel, en leur permettant de
gagner en confiance et d’acquérir des notions essentielles (rigueur, travail, cohésion, solidarité, engagement…)
pour prendre du plaisir sur les courts.

Son fonctionnement

Les 20 jeunes identifiés pour rejoindre la ‘Team BNP Paribas Kids Fête le Mur’ bénéficieront d’un accompagnement
renforcé sur le plan sportif, avec un entraînement supervisé au moins 2 à 3 fois par semaine, en fonction de leur
âge.
Ils seront également accompagnés dans leur développement personnel, à travers des activités artistiques comme
le piano ou le théâtre, reconnues pour faciliter la concentration dans la pratique du tennis.
Les enfants bénéficiaires et leurs familles pourront aussi profiter de la prise en charge des frais d’inscriptions aux
tournois, de dotations en vêtements et en matériel, ainsi que d’un soutien scolaire, au besoin.
Enfin, les jeunes joueurs participeront à un stage de fin de cycle, en présence de Yannick Noah.

La sélection

Les jeunes devront être issus d’un site « Fête le Mur », au sein d’un quartier Prioritaire de la Politique de la Ville,
et participer aux détections de l’association. Au-delà des compétences « techniques » classiques et des prérequis
physiques (agilité, adresse…), l’enfant et sa famille devront adhérer au projet, er respecter les 7 valeurs de
l’association : Respect, Tolérance, Combativité, Discipline, Volonté, Estime de Soi et Solidarité.

Yannick Noah

« La ‘Team BNP Paribas Kids Fête le Mur’ entend avoir un impact fort en faveur de la
pratique du tennis au cœur des territoires, en venant à la rencontre des jeunes talents
des quartiers prioritaires de la ville dans toute la France et en leur donnant la chance
de découvrir la pratique du tennis à haut niveau comme un atout supplémentaire pour
construire leur avenir. »

BNP Paribas et l’association « Fête le Mur »,
une histoire commune depuis 2001
Créée en 1996 par Marie-Claire Noah, l’association « Fête le Mur » travaille depuis plus de 20 ans pour offrir aux
enfants des territoires les plus défavorisés la possibilité de pratiquer le tennis au cœur même de leur quartier,
encadrés par des professionnels. Au total, ce sont plus de 30 000 jeunes qui ont été accompagnés depuis la
création de l’association dans leur pratique du tennis mais également d’autres sports. « Fête Le Mur » compte
aujourd’hui 35 sites répartis dans 12 régions en France, et intervient dans 92 quartiers prioritaires de la politique
de la Ville.
BNP Paribas est partenaire de l’association depuis 2001 et soutient la création de nouveaux sites ainsi que leur
fonctionnement.

A propos de

BNP PARIBAS
ET LE TENNIS
BNP Paribas est aujourd’hui le premier partenaire du tennis mondial, à travers un engagement
historique et unique qui débute en 1973 et s’applique à tous les niveaux de la pratique du tennis à
travers le monde : le tennis en simple, en fauteuil, en équipe, en famille ; de l’apprentissage aux plus
grands tournois professionnels.

Tennis

professionnel

amateur

Tennis

Jeunes

Parrain officiel de Roland-Garros,
Sponsor titre de la Fed Cup par
BNP Paribas, Sponsor de 3 ATP
Masters 1000 (BNP Paribas
Open Indian Wells, Monte Carlo
Rolex Masters, Internazionali
BNL d’Italia à Rome), Open 13
Provence
(Marseille),
Open
Parc de Lyon, BGL BNP Paribas
Luxembourg Open, Fever-tree
Championships (Queens Londres),
European Open (Anvers) ;

Sponsor du Trophée BNP Paribas
de la Famille, plus de 1 000
tournois amateurs soutenus dans
le monde, aux côtés de plus de 20
fédérations nationales de tennis
et de dizaines d’associations
caritatives telles que ‘Fête le
mur’, l’association présidée par
Yannick Noah, et moteur de
projets sociaux originaux en lien
avec le tennis ;

‘Team BNP Paribas Jeunes Talents’
parrainée par Jo-Wilfried Tsonga
et en association avec la FFT ;
‘Team BNP Paribas Mac 1’ avec
John et Patrick McEnroe aux
États-Unis ;
‘Team BNP Paribas Kids Fête le
mur’ avec l’association ‘Fête le
Mur’ de Yannick Noah.

Tennis

Tennis

Tennis

Coupe Davis Junior par
BNP Paribas et Fed Cup Junior par
BNP Paribas,
Master’U BNP Paribas ;

BNP Paribas Open de France,
BNP Paribas World Team Cup ;

BNP Paribas est partenaire des
‘Roland-Garros eSeries by
BNP Paribas’, tournoi de e-sport
sur le jeu vidéo ‘Tennis World
Tour’ dans le monde entier.

junior et universitaire

en fauteuil

générations

e-sport

Les ‘Aces Du Cœur’ sont le programme solidaire de BNP Paribas dédié aux enfants hospitalisés. Lancé
en 2015, l’ambition est d’améliorer les conditions d’accueil et de vie dans les hôpitaux pédiatriques et
d’inviter les enfants sur les tournois sponsorisés par BNP Paribas.
Fort de tous ces partenariats, BNP Paribas s’active à promouvoir le tennis au niveau international à travers
son programme ‘We Are Tennis by BNP Paribas’.
Depuis 2011, la plateforme web wearetennis.com et ses réseaux sociaux rassemblent une communauté
de fans et de passionnés de tennis de tous les continents autour de l’actualité des circuits ATP, WTA et ITF.
Depuis 2015, BNP Paribas permet aux fans de vivre leur passion du tennis comme jamais auparavant grâce
à la ‘We Are Tennis Fan Academy’.
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