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par équipes 
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Championnats du monde seniors par équipes 2012 



Championnats du monde par équipes 

Le premier championnat du monde par équipes fut créé en 1958, la Dubler Cup 

regroupait alors la catégorie messieurs 45 ans. La création des autres coupes s’est faite 

progressivement, la dernière datant de 2011 : la Doris Hart Cup pour les dames 80 ans. 

 

Jusqu’à la fin des années 80, chaque catégorie était organisée sur un lieu différent. 

C’est en 1993 devant l’intérêt grandissant pour ces compétitions seniors, qu’il a été 

décidé de regrouper les catégories en deux sessions de 35 à 55 ans et de 60 à 85 ans. 

 

En 2013, les dames 85 ans sont entrées en lisse portant à 11 le nombre de catégories 

d’âge représentées. 

 

Lors des championnats du monde chaque fédération, affiliée à l’ITF, a la possibilité 

d’inscrire une équipe composée au minimum de deux joueurs et au maximum de 4 + 

éventuellement un capitaine non joueur. 

 

Une rencontre consiste en deux simples et un double. A l’issue d’une phase de poule, 

un tableau à élimination directe est constitué pour élaborer un classement final. 
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Championnats du monde par équipes 

Dates de création des catégories 50, 55 et 60 ans 
 

 Dames 50 ans – Maria Esther Bueno Cup, 1983 

 Dames 55 ans – Maureen Connolly Cup, 1992  

 Dames 60 ans – Alice Marble Cup, 1988 
 

 Messieurs 50 ans – Fred Perry Cup, 1991 

 Messieurs 55 ans – Austria Cup, 1977 

 Messieurs 60 ans – Von Cramm Cup, 1989 
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Championnats du monde par équipes 

 

Nombre de victoires françaises (date de la dernière victoire) 
 

 Dames 50 ans – Maria Esther Bueno Cup : 2 (2014) 

 Dames 55 ans – Maureen Connolly Cup : 2 (1996) 

 Dames 60 ans – Alice Marble Cup : 3 (2008)  
 

 Messieurs 50 ans – Fred Perry Cup : 3 (2014) 

 Messieurs 55 ans – Austria Cup : 2 (2001)  

 Messieurs 60 ans – Von Cramm Cup : 1 (1999) 
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Championnats du monde par équipes 

Catégories 2012 2013 2014 

Dames 50 17 22 19 

Dames 55 13 16 13 

Dames 60 21 16 Disputé en septembre 2014 

Messieurs 50 22 26 27 

Messieurs 55 18 23 23 

Messieurs 60 24 19 Disputé en septembre 2014 

TOTAL 115 122 

Nombre d’équipes par année et par catégorie 
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II. Présentation Championnats du 

monde seniors individuels 

Vainqueurs Championnats du monde seniors individuels 2011 



Championnats du monde individuels 

Le succès et la demande croissante des catégories seniors plus ont incité la 
Fédération Internationale à créer en 1981 un championnat du monde individuel 
de simple.  

 

Cette première édition regroupa les dames 40 & 50 et les messieurs 45 & 55 ans, 
dans le club Sirio de Sao Paulo. 136 joueurs et 18 pays y participeront. 

Evoluant sans cesse la dernière catégorie d’âge créée est celle des Dames 85 
ans en 2013.  

 

Les championnats du monde individuels se déroulent toujours la semaine suivant 
l’épreuve par équipes.  

 

Les joueurs ont la possibilité de s’inscrire individuellement sans avoir l’accord 
préalable de leur fédération, cependant la limite est portée à 128 joueurs par 
tableau, soit un maximum de 768 compétiteurs.  

Un joueur peut participer à trois épreuves maximum (simple, double et double 
mixte). La compétition se déroule sous la forme d’un tableau à départ en ligne à 
élimination directe. 
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Championnats du monde individuels 

Victoires des joueuses et joueurs français en simple 

Catégories 50, 55 et 60 ans 

 
2000 : Bruno RENOULT, Messieurs 50 ans 

2000: Rosy DARMON, Dames 60 ans 

2006 : Nicole HESSE-CAZAUX, Dames 55 ans 

2008 : Nicole HESSE-CAZAUX, Dames 60 ans 

 

Championnats du monde Seniors 2015 par équipes et individuels – 50, 55 et 60 ans                   
La Baule – Pornichet, 8 au 21 juin 2015 

10 



III. Championnats du monde seniors 2015 

50 – 55 – 60 ans 

La Baule – Pornichet 

 

1. Introduction 

 

Championnats du monde Seniors 2015 par équipes et individuels – 50, 55 et 60 ans                   
La Baule – Pornichet, 8 au 21 juin 2015 

11 



La Baule - Pornichet « Terre » d’accueil  

Fort de trois clubs exceptionnels, hauts-lieux de la terre battue et d’un 

environnement touristique très attractif, le site de La Baule-Pornichet a 

été choisi par la Fédération Internationale de Tennis, sur proposition de 

la Fédération Française de Tennis, pour accueillir les championnats du 

monde seniors par équipes et individuels 50, 55 et 60 ans. 

 

L’organisation a été confiée à la ligue des Pays de la Loire, déjà très 

impliquée dans les championnats de France de beach tennis qu’elle 

organisera pour la troisième année consécutive en 2015. 

 

Les trois clubs hôtes de cette compétition internationale regroupent une 

cinquantaine de courts en terre battue et près de 1700 licenciés. 
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III. Championnats du monde seniors 2015 

50 – 55 – 60 ans 

La Baule – Pornichet 
 

2. Les différents sites 

 



La Baule Tennis Club 

Le « La Baule Tennis club » regroupe deux sites situés à moins de 2 km l’un de 
l’autre : le Garden et le Sporting.  

En 2013, il comptait près de 700 licenciés. 

Le Garden 
 

Créé dans les années 1920 par les familles Say et 

Bergue, son nom a pour but d’attirer la clientèle 

anglaise. En 1978, le Garden sera rattaché au Tennis 

Club de la Côte d’amour, futur La Baule Tennis Club. 

 

 Un club house 
 

 9 courts en terre battue extérieure 
 

 5 courts extérieurs en GreenSet 
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La Baule Tennis Club 

Le Sporting 
 

Fondé en 1926 par Jacques Kauffmann, il fut notamment transformé par 

l’armée allemande en terrain de football pendant la seconde mondiale, puis 

remis en état en 1953. Il est aujourd’hui le siège social du La Baule Tennis 

Club. 

 
 Un club house 

 

 13 courts en terre battue  

 10 courts extérieurs 

 3 courts couverts 
 

 4 GreenSet  
 

 1 mini golf 18 trous 
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Tennis Country Club Barrière 

Créé par François André, le fondateur du Groupe 

Lucien Barrière en 1928, le Tennis Country Club Barrière 

était ouvert à l’origine uniquement pendant les beaux 

jours.  

Il est aujourd’hui accessible toute l’année profitant à 

ses quelques 400 licenciés. 

 

 Un club house 
 

 24 courts en terre battue : 

 18 courts extérieurs 

 6 courts couverts 
 

 2 courts en GreenSet 

 2 courts extérieurs « tous temps » 

 2 courts de beach tennis 
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Ninon Tennis Club Pornichet 

Créé en 1914, le Ninon Tennis Club est l’un des 

plus anciens clubs de France. En 2013, plus de 600 

joueurs  dont 260 jeunes ont pris leur licence au 

sein du club. 

 

 Un club house 
 

 7 courts en terre battue : 

 5 courts extérieurs 

 2 courts couverts 
 

 10 courts en GreenSet 

 7 courts extérieurs 

 3 courts couverts 
 

 4 courts de mini tennis 
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III. Championnats du monde seniors 2015 

50 – 55 – 60 ans 

La Baule – Pornichet 

 

3. Impacts 

 



Championnats du monde Seniors 

Le circuit international senior ne s’est jamais aussi bien porté. Avec près de 30 000 

joueurs inscrits en 2013 à travers le monde, l’engouement pour la petite balle 

jaune chez les 35 ans et plus ne faiblit pas. 

 

Les championnats du monde seniors par équipes et individuels n’échappent pas 

à la règle. Devant le succès toujours grandissant de cette épreuve phare du 

tennis seniors, la Fédération Internationale a décidé, en 2015, d’organiser les 

championnats du monde seniors par équipes et individuels en trois sessions.  

Permettant ainsi une meilleure qualité d’accueil de tous les pays, venant toujours 

plus nombreux défendre les couleurs de leur nation. 

 

 35-45 ans, du 16 au 29 mars à Antalya (Turquie) 

 50-60 ans, du 8 au 21 juin à La Baule (France) 

 65-85 ans, du 21 septembre au 4 octobre à Umag et Novigrad 
(Croatie) 
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Championnats du monde par équipes 

 
Du lundi 8 au samedi 13 juin 2015 
 

 

 120 à 150 équipes sont attendues 

 Une centaine d’accompagnateurs 

 Les 5 continents représentés avec 35 pays en 2013 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Présence des instances tennistiques internationales et françaises 

 Plus de 300 nuitées journalières 

 Une centaine de bénévoles 

USA 

Canada 

Espagne 

Mongolie 
Afrique du Sud 

Inde 

Costa Rica Brésil 

Australie 

Nouvelle-Zélande… 

Japon 

Norvège 
Argentine 

Suède 

Turquie 

Italie 

Mexique 

France 
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Grande-Bretagne 



Championnats du monde par équipes 

Nombre d’équipes et de joueurs présents sur les championnats du monde 2013 

 

 Catégories d’âge Nombre d’équipes Nombre de joueurs 

Dames 50 19 65 

Messieurs 50 25 95 

Dames 55 18 65 

Messieurs 55 20 75 

Dames 60 17 65 

Messieurs 60 22 80 

TOTAL 121 445 
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Championnats du monde individuels 

Du dimanche 14 au dimanche 21 juin 2015 
 

 

 350 joueurs en 2013 mais une forte progression prévue pour 2015 

 Une centaine d’accompagnateurs 

 Les 5 continents représentés avec 30 pays en 2013 

 Présence des instances tennistiques internationales et françaises 

 Plus de 300 nuitées journalières 

 Une centaine de bénévoles 
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Championnats du monde seniors 2015 

Outre l’impact sportif les championnats du monde seniors 50-60 ans 

sont très importants pour le développement économique et 

touristique de la Région, du Département et de la Presqu’île. 

 

Avec une cible de choix : la catégorie 50-60 ans,  

Plus de 600 personnes présentes pendant 2 

semaines hors saison 

Plus de 40 pays de tous les continents, 

la venue de médias internationaux. 
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Championnats du monde seniors 2015 

 

C’est pour notre économie régionale pendant la 2ème et 3ème 

semaine de juin 2015: 

 

 4500 à 5000 nuitées 

800 000 euros minimums dépensés pour l’hôtellerie, 

la restauration, les souvenirs et les activités annexes 

disponibles sur La Baule - Pornichet. 

 3 cocktails de 600 personnes 

 1 diner de gala le jeudi 11 juin pour 600 personnes 

 

Tous les ingrédients pour promouvoir le tourisme et la saison 

d’une des plus belles baies du monde. 
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Championnats du monde seniors 2015 

50 – 55 – 60 ans 
La Baule – Pornichet 

8 au 21 juin 2015 

 

 

Contact: Xavier de la Fouchardière 

Tél.: 06 83 22 70 96 

Email: fxdlf@orange.fr  
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