BNP PARIBAS, PARTENAIRE DE TOUS LES TENNIS :
LES GRANDS TOURNOIS PROFESSIONNELS
•

Parrain officiel mondial de la Coupe Davis par BNP Paribas (messieurs) : 142 pays
participants, 85 rencontres en 2002, 2 milliards de téléspectateurs dans le monde

•

Parrain officiel des Internationaux de Roland Garros (messieurs et dames) : 380 000
spectateurs et 3 milliards de téléspectateurs dans le monde dans 180 pays, dont 39
millions en France (chiffres 2002)

•

Parrain officiel du BNP Paribas Masters de Paris-Bercy (messieurs) : 98 000 spectateurs
et 42 millions de téléspectateurs, dont 19 millions en France (chiffres 2002)

•

Autres tournois professionnels :
Open 13 Marseille (messieurs)
Open de Moselle à Metz (messieurs)
Tournoi de Strasbourg (dames)

LES COMPETITIONS INTERNATIONALES
•

Tournois internationaux ATP :
Open de l’Isère (Grenoble)
Tournoi Challenger de Franche Comté (Besançon)
Tournoi Challenger 42 (Andrezieux)

•

Internationaux féminins WTA
de la Vienne (Poitiers)
de Côte d’Azur (Cagnes sur Mer)
de la Porte du Hainaut (Denain)
de Bretagne (Dinan-Taden)
de Touraine (Joué les Tours)
du Comminges (Saint-Gaudens)

•

BancWest, filiale de BNP Paribas, Parrain Officiel depuis 12 ans du tournoi WTA Bank of
the West Classic (Palo Alto – Californie)

•

Partenaire officiel de l’Open de France Handisport

•

Tournois internationaux de jeunes :
Minimes (13/14 ans) :
Open des jeunes de la ville de Paris
1

13/14 des Hauts de Seine (Rueil Malmaison)
TIM 91 (Sainte Geneviève des Bois)
Championnats d’Europe des 14 ans et moins (Vichy)
Cadets (15/16 ans) :
Coupe Davis Junior par BNP Paribas : 85 pays participants
Derby Tennis (La Baule)
Paris Cadets
Hauts de France (Marcq en Baroeul)
Pont des Générations (Le Pontet)
Juniors (17/18 ans) :
Triangle d’Or (Beaulieu sur Mer)
•

Partenaire officiel des fédérations de tennis : International (ITF), Française (FFT),
Argentine

LE TENNIS DE PROXIMITE
•

Partenaire de 16 ligues régionales de la Fédération Française de Tennis (FFT) et de la
licence FFT (1,1 million de détenteurs)

•

Partenaire des programmes pédagogiques développés par la FFT (à partir de 5 ans):
Mini-tennis (5500 clubs-85000 enfants), Club Junior (1450 clubs-100000 jeunes),
Programme Tennis Adulte (750 clubs)

•

Partenaire de plus de 330 tournois de tennis amateurs en France (200 tournois adultes et
130 tournois jeunes)

•

Parrain du Trophée BNP Paribas de la Famille (tournois de doubles dont les partenaires
sont membres d’une même famille) : 6 000 familles participantes, 60 tournois qualificatifs
en régions, une finale nationale

•

Plus de 35 km de bâches de fond de court BNP Paribas dans les clubs de la FFT

•

Partenaire des sélections officielles de ramasseurs de balles de Roland Garros : 400
participants de 12 à 16 ans

•

Partenaire officiel du tennis universitaire (Fédération Française du Sport Universitaire) et
du Trophée Européen BNP Paribas des Universités

LES ACTIONS DE SOLIDARITE
•

Partenaire de l’Association Fête le Mur de Yannick Noah, qui a une double vocation
d’intégration sociale et d’insertion professionnelle : 16 sites en France

•

BNP Paribas Suisse est Partenaire de l’Oberer Tennis camp qui offre à des jeunes
défavorisés des stages-études de tennis

•

La BMCI, filiale de BNP Paribas au Maroc, parraine le tournoi du club des œuvres
sociales de Royal Air Maroc.
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