
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’élite du tennis mondial universitaire a rendez-vous à Marcq-en-Baroeul ! 

Après avoir fêté dignement sa première décennie en Bretagne, en décembre 2015, le Master’U BNP Paribas, 

Challenge International Universitaire de Tennis, met le cap sur les Hauts-de-France pour les deux prochaines 

saisons! La 11ème édition aura lieu du 1er au 4 décembre sur le superbe site de la Ligue des Flandres de tennis, à 

Marcq-en-Baroeul. 

Organisé depuis 2006, par la Fédération Française du Sport Universitaire en partenariat avec la Fédération Française de 

Tennis et BNP Paribas, partenaire de tous les tennis, ce tournoi est devenu, au fil des années, une référence dans le paysage 

tennistique universitaire mondial.  

Sa formule originale, qui tient à la fois de la Fed Cup et de la Coupe Davis, permet de réunir 3 joueuses et 3 joueurs au sein 

d'une même équipe pour un affrontement en 7 rencontres : 2 simples dames, 2 simples messieurs, 1 double dames, 1 double 

messieurs et 1 double mixte, décisif en cas d'égalité à l'issue des 6 premières rencontres.  

Au total, 48 athlètes-étudiants, tous dignes représentants de la double excellence académique et sportive, seront présents sur 

les cours de la ligue des Flandres de tennis, dont de nombreux joueur(se)s classés WTA ou ATP. 

« Qui stoppera l’hégémonie des Etats-Unis ?» 

8 Nations seront présentes pour cette 11e édition : l’Allemagne, la Belgique, la Chine, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, 

l’Irlande, la Russie et la France. 

Vainqueurs des cinq précédentes éditions, les Etats-Unis, grands spécialistes de double, s’avancent comme les favoris à leur 

propre succession. Vainqueur en 2006 et 2007 et battue en finale lors des deux précédentes éditions, la France, parviendra-t-

elle à renverser la tendance ? La Russie à reconquérir un trophée qui lui échappe depuis 2008 ? L’Allemagne, la Belgique, la 

Chine, la Grande-Bretagne ou l’Irlande, à inscrire pour la première fois leur nom au palmarès ?  

« Un événement fait par les étudiants, pour les étudiants » 

Au-delà de la seule compétition sportive, le Master’U BNP Paribas permet aux  étudiants de s’investir pleinement dans 

l’organisation de l’événement. Cette année encore, de nombreux étudiants des Universités ou Ecoles lilloises seront engagés 

dans le projet, à différents niveaux : accompagnement des équipes, mises en place du livescoring, communication, traduction, 

logistique générale, etc… 

« Un juge-arbitre et un parrain de renom » 

Le juge-arbitre du Tournoi sera Pascal Maria. Considéré comme l’un des tous meilleurs arbitres du monde, il a notamment 

officié sur de nombreuses finales de Grand Chelem, dont le mythique match Nadal-Federer en 2008,  à Wimbledon (5 sets, 

4h47 de jeu).  

Le parrain de l’événement sera l’ ex-handballeur dunkerquois Sébastien Bosquet, double champion du monde (2009-2011) 

et double champion d’Europe (2006-2010) avec l’équipe de France. 

 

Rendez-vous du 1er au 4 décembre 2016 sur les courts de la Ligue des Flandres de tennis à Marcq-en-

Baroeul : spectacle et ambiance garantis ! 
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