COMMUNIQUE DE PRESSE
L’élite du tennis mondial universitaire débarque en Bretagne !
Après Colombes (2006-2007), Poitiers (2008-2009), Rouen (2010-2011) et Aix-en-Provence (20122013), les meilleurs tenniswomen et tennismen universitaires mondiaux ont rendez-vous les 5, 6 et 7
décembre 2014 au Tennis Club Grégorien afin de participer à un événement unique et exceptionnel
sur la planète tennis : le Master’U BNP Paribas .

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 grégoriens, dont de nombreux joueur(se)s classés WTA ou ATP.

« Qui succédera aux Etats-Unis, vainqueurs des trois dernières éditions ?»
8 Nations seront présentes pour cette 9e édition : l’Allemagne, la Belgique, la Chine, les Etats-Unis, la
Grande Bretagne, l’Irlande, la Russie et la France.
Vainqueurs des trois précédentes éditions, les Etats-Unis se posent en favori logique. La Russie ou la France
parviendront-elle à reconquérir un trophée qui leur échappe depuis plusieurs années ? 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 rennaises 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 du 9e Master’U BNP Paribas sera Charles-Antoine Brezac. Exemple breton de double réussite
universitaire et sportive, Charles-Antoine a remporté par deux fois, en 2006 et 2007, le Master’U BNP Paribas.
Il a également été classé 363e à l’ATP. Après avoir obtenu son diplôme de fin d’études, il prépare actuellement
son concours d’avocat

Rendez-vous du 5 au 7 décembre sur les courts du TC Saint-Grégoire : spectacle garanti !

CONTACT
PRESSE
CONTACT
PRESSE
Damien BARDOT
Directeur Communication et Partenariats FFSU
Tél : +33 (0)6 15 91 51 43
www.master-u-bnpparibas.com

