
 

 

 

 

             



 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

 

2ème édition des Trophées du Tennis Féminin 

 

C’est dans le cadre prestigieux des Haras de Strasbourg que Pro Elle Tennis et l’Union du Tennis 
Féminin organisent la 2ème édition des Trophées du Tennis Féminin le Vendredi 11 Novembre 
2016 à l’occasion de la finale de la Fed Cup. 

11 Trophées seront remis aux principaux acteurs du Tennis Féminin (clubs, tournois, joueuses, 
arbitres…) pour les récompenser et les remercier de leur investissement et des actions 
entreprises pour la promotion du Tennis Féminin.  

Les lauréats ont été choisis par un jury composé de 7 parrains à l’exception des vainqueurs des 
catégories du meilleur tournoi CNGT et du meilleur tournoi ITF qui ont été désignés par les 
joueuses. 

Composition du Jury : 

Julie COIN : Présidente de l’Union du Tennis Féminin et Capitaine de l’équipe féminine des 
17/18 ans 
Laurent TRUPIANO : Fondateur de Factory Tennis (Grand Chelem-We Love Tennis) 
Denis NAEGELEN : Directeur de Quaterback et des Internationaux de Strasbourg 
Emilie LOIT : Capitaine de l’équipe féminine des 15/16 ans et Consultante pour Eurosport 
Martine GERARD : Vice-Présidente de la FFT en charge du Tennis Féminin 
François PAREAU : Responsable Département Epreuves Professionnelles à la FFT 
Mathilde JOHANSSON : Ex-joueuse de Fed-Cup et Consultante pour Eurosport 
 
L’un des moments forts de cette soirée de Gala, sera le défilé de mode d’une quinzaine de 
joueuses de l’association qui porteront des tenues des années 20-30 issues de la collection 
d’une jeune et prometteuse designer, Racha Farah.  

 



 

 

 

11 Trophées seront décernés cette année: 

- Prix  du meilleur tournoi féminin CNGT 

- Prix du meilleur tournoi féminin ITF 

- Prix du meilleur arbitre féminin  
+ Prix d’honneur à Sandra de Jenken (Badge Or) 

- Prix ANITA du meilleur espoir féminin 

- Prix du meilleur entraîneur de joueuses françaises 
+ Prix d’honneur à Amélie Mauresmo (Capitaine de la Fed Cup) et l’équipe de Fed Cup (Kristina 
Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet et Pauline Parmentier) 

- Prix EDEN PARK de la révélation féminine de l’année 

- Prix AXA de la reconversion 

- Prix UFF de l’entrepreneuse 

- Prix ENGIE du club de tennis “Au Service des Femmes” 

Contexte : Le tennis est le 2e sport féminin en France avec plus de 300 000 licenciées féminines 
qui se réunissent autour des valeurs alliant performance, élégance et dynamisme. L’équipe de 
Fed Cup, qualifiée pour la finale de Fed Cup qui se déroulera les 12 et 13 novembre à 
Strasbourg, et représentée par Kristina Mladenovic, Caroline Garcia ou Alizé Cornet incarne 
aujourd’hui parfaitement ces valeurs. 

 

Union du Tennis Féminin (UTF) : Fondée en 1979, l’association sert la promotion du Tennis 
Féminin en France et à l’étranger. Elle se veut un instrument d’aide et de conseil au service des 
joueuses professionnelles. Forte de plus de 60 membres, elle est force de proposition sur 
l’ensemble des sujets relatifs au tennis féminin.  

 

 

 



 

 

 

Pro Elle Tennis : Crée en 1993 par l’UTF, la société a pour objectif de développer des activités 
événementielles auprès d’une large cible (clubs, entreprises, particuliers) avec la participation 
des joueuses professionnelles membres de de l’UTF. Des opérations de relations publiques, des 
exhibitions, des séminaires, des tournois, des after work, des anniversaires sont organisés pour 
partager des moments d’exception avec les joueuses.  www.proelletennis.com 

 

ENGIE : "Le challenge « Au Service des Femmes », mis en place par la FFT et ENGIE, soutien n°1 
du tennis féminin depuis plus de 20 ans, est une initiative, ouverte à l’ensemble des clubs, 
destinée à promouvoir et développer le tennis féminin en récompensant et en mettant en 
valeur les actions originales, innovantes et conviviales mises en place au service de la pratique 
du tennis féminin au quotidien ou ponctuellement dans les clubs." 

 

Racha Farah : Née à Djibouti et ayant passé son enfance à Tokyo, elle s'est reconvertie dans la 
mode après avoir exercé six années dans le milieu de la finance internationale. Elle a obtenu 
son diplôme de styliste à l'ESMOD Paris. Par la suite, elle a été sélectionnée pour la Black 
Fashion Week en décembre 2015 à Paris et a remporté le premier prix du concours de jeunes 
créateurs de l'ESCP Paris en avril 2016. www.rachafarah.com 

 

 

Contact presse :  

Pro Elle | Union du Tennis Féminin 

Ingrid BONNOT-MARCAILLOU : +331 47 43 45 48 / +33 (0)6 09 67 22 76  

Email :  imarcaillou@uniondutennisfeminin.com 
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