
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’événement mondial du tennis universitaire débarque à Grenoble ! 

Le 13ème Master’U BNP Paribas aura lieu du 30 novembre au 2 décembre 2018, au Centre de Ligue de Seyssins (38). 
Après Colombes (2006-2007), Poitiers (2008-2009), Rouen (2010-2011), Aix-en-Provence (2012-2013), Rennes-Saint-
Grégoire (2014-2015) et Marcq-en-Baroeul (2016-2017) les meilleurs tenniswomen et tennismen universitaires du 
monde ont rendez-vous en terre grenobloise, où se dérouleront les deux prochaines éditions du Tournoi. 

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, le Master’U BNP Paribas est devenu, au fil des années, la référence du tennis 
universitaire international.  

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-étudiant-e-s, tous 
dignes représentants de la double excellence académique et sportive, seront présents sur les courts du Centre de Ligue de 
Seyssins, dont de nombreux classé-e-s WTA ou ATP. 

 
« Le Grande-Bretagne vise un doublé » 

8 Nations seront présentes pour cette 13e édition : l’Allemagne, la Belgique, la Chine, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, 
l’Irlande, l’Italie et la France. 

En 2017, à Marcq-en-Baroeul (Nord), la Grande-Bretagne a mis fin à l’hégémonie des Etats-Unis, vainqueurs des six 
précédentes éditions ! Les Britanniques rêvent maintenant d’un doublé tandis que les Américains, grands spécialistes de double, 
mettront tout en œuvre pour reconquérir le prestigieux Trophée. Vainqueur en 2006, 2007 et 2010, mais seulement cinquième 
l’an passé, la France, parviendra-t-elle à renverser la tendance ? L’Allemagne, la Belgique, la Chine ou l’Irlande, à inscrire pour 
la première fois leur nom au palmarès ? Enfin, quid de l’Italie, nouvelle venue dans l’épreuve ? 

 

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

Au-delà de la compétition sportive elle-même, l’une des spécificités majeures du Master’U BNP Paribas est de permettre à 
des étudiants de s’investir pleinement dans son organisation. Depuis la création du Tournoi, des centaines d’étudiants se 
sont ainsi impliqués, par l’intermédiaire de stages, d’alternance ou de projets tutorés. Cette année encore, de nombreux jeunes 
de l’Université Grenoble Alpes, de l’INP Grenoble, ainsi que des licenciés du Grenoble Université Club conduiront différentes 
missions, en amont et pendant la compétition : accompagnement des équipes, communication, traduction, création d’un logiciel 
de livescoring, logistique générale, etc… D’édition en édition, la philosophie initiale du Master’U BNP Paribas perdure : un 

événement fait par les étudiants, pour les étudiants. 

 
« Un juge-arbitre et un parrain de renom » 

Le juge-arbitre du Tournoi sera Pascal Maria. Considéré comme l’un des tous meilleurs arbitres de l’histoire, il a notamment 
officié sur de nombreuses finales de Grand Chelem, dont le mythique Nadal-Federer en 2008, à Wimbledon (5 sets, 4h47 de jeu).  

Le parrain du 13ème Master’U BNP Paribas sera Julien Benneteau, joueur professionnel, vainqueur de la Coupe Davis en 2017 
et médaillé de bronze en double aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.  

Rendez-vous du 30 novembre au 2 décembre 2018, sur les courts du Centre de Ligue de Seyssins : spectacle garanti ! 
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