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Cette année marque le retour d’une Cette année marque le retour d’une 
compétition qui nous est chère. compétition qui nous est chère. 
Pour le monde du Tennis comme Pour le monde du Tennis comme 
pour Troyes Champagne Métropole pour Troyes Champagne Métropole 
et la ville de Troyes, la 7et la ville de Troyes, la 7ee édition des  édition des 
Internationaux de Tennis de Troyes Internationaux de Tennis de Troyes 
revêt une dimension particulière. revêt une dimension particulière. 
La pandémie nous avait empêché, La pandémie nous avait empêché, 
deux années de suite, d’assister à cet évènement qui, attire deux années de suite, d’assister à cet évènement qui, attire 
non seulement les passionnés et professionnels du tennis, non seulement les passionnés et professionnels du tennis, 
mais aussi des curieux qui découvrent ce beau tournoi sur mais aussi des curieux qui découvrent ce beau tournoi sur 
terre battue.terre battue.
Depuis maintenant sept ans, l’organisation de cette compé-Depuis maintenant sept ans, l’organisation de cette compé-
tition par le Tennis Club de Troyes, participe au rayonnement tition par le Tennis Club de Troyes, participe au rayonnement 
de notre ville et à la promotion du sport dans le département. de notre ville et à la promotion du sport dans le département. 
Notre territoire, connu comme l’un des plus sportifs de France Notre territoire, connu comme l’un des plus sportifs de France 
en termes d’associations et de licenciés, a notamment reçu en termes d’associations et de licenciés, a notamment reçu 
le label «  Terres de Jeux 2024  », récompensant nos efforts le label «  Terres de Jeux 2024  », récompensant nos efforts 
en matière de politique sportive. Permettez-moi de féliciter en matière de politique sportive. Permettez-moi de féliciter 
chaleureusement toutes les équipes du tournoi, dont l’enga-chaleureusement toutes les équipes du tournoi, dont l’enga-
gement a permis de hisser cette compétition au rang d’ATP gement a permis de hisser cette compétition au rang d’ATP 
Challenger 50 pour la première fois.Challenger 50 pour la première fois.
Durant une semaine, nous aurons la chance d’accueillir des Durant une semaine, nous aurons la chance d’accueillir des 
athlètes de niveau international, sur les belles installations athlètes de niveau international, sur les belles installations 
du TCT, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs du TCT, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs 
qui viendront assister à cette édition des Internationaux de qui viendront assister à cette édition des Internationaux de 
Troyes. Je tiens à saluer l’investissement de Philippe Carillon, Troyes. Je tiens à saluer l’investissement de Philippe Carillon, 
directeur du tournoi, et l’implication des bénévoles et orga-directeur du tournoi, et l’implication des bénévoles et orga-
nisateurs, qui font de cette manifestation une belle réussite nisateurs, qui font de cette manifestation une belle réussite 
humaine et sportive.humaine et sportive.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle édition 2022.Je vous souhaite à toutes et tous une très belle édition 2022.

François Baroin, 
Maire de Troyes

Président de Troyes Champagne Métropole

éd
ito Un nouveau 

tournoi
Un tournoi professionnel doté de 50 points atp  Un tournoi professionnel doté de 50 points atp  

pour le vainqueur d’où la catégorie pour le vainqueur d’où la catégorie 
 « challenger 50 »  « challenger 50 »  

(lors de la précédente édition, le vainqueur remportait 27 points)

LE NIVEAU TENNISTIQUELE NIVEAU TENNISTIQUE  

MONTEMONTE

Nos wild cards
pour les qualifications  

Hugo Soares
(aubois, 0)

Boris 
Fassbender 
Français, 24 ans
(-15)

Des joueurs classés 
entre la 300e et 400e place mondial  

pour les QUALIFICATIONSQUALIFICATIONS
Forti 

Francesco
Italie, 22 ansItalie, 22 ans

346e

joueur mondial
Calvin 

Hemery
France, 27 ansFrance, 27 ans

326e

joueur mondial

Domingues 
Joao

Portugal, 28 ansPortugal, 28 ans

337e

joueur mondial

De Loore 
Joris

Belgique, 29 ansBelgique, 29 ans

328e

joueur mondial

Wild card fédérale
Thomas Deschamps
Grand Est, 810e joueur mondial

Infos dernières minutes

Tristan
Lamasine

29 ans29 ans

463e

joueur mondial



Un nouveau
tournoi

Les internationaux de tennis Les internationaux de tennis 
de Troyes constituent un ren-de Troyes constituent un ren-
dez-vous incontournable que dez-vous incontournable que 
nous avons à cœur de soutenir. nous avons à cœur de soutenir. 
Autour du Tennis club de Troyes Autour du Tennis club de Troyes 
et de 70 bénévoles extrêmement et de 70 bénévoles extrêmement 
investis, avec des partenaires investis, avec des partenaires 
toujours plus nombreux, cette compétition est le 2toujours plus nombreux, cette compétition est le 2ee évé- évé-
nement de tennis masculin dans le Grand Est et le 1nement de tennis masculin dans le Grand Est et le 1erer en  en 
Champagne. Cette année, le tournoi franchit de nouveaux Champagne. Cette année, le tournoi franchit de nouveaux 
paliers que je tiens à souligner. Il devient un ATP challen-paliers que je tiens à souligner. Il devient un ATP challen-
ger 50 et offrira un niveau de tennis encore plus élevé. Il ger 50 et offrira un niveau de tennis encore plus élevé. Il 
agit pour maîtriser son impact environnemental (usage de agit pour maîtriser son impact environnemental (usage de 
véhicules électriques ou hybrides, recyclage des balles, va-véhicules électriques ou hybrides, recyclage des balles, va-
lorisation des circuits courts pour la restauration, amélio-lorisation des circuits courts pour la restauration, amélio-
ration du tri sélectif, incitation au transport collectif…). En-ration du tri sélectif, incitation au transport collectif…). En-
fin, il demeure pour les spectateurs un grand événement fin, il demeure pour les spectateurs un grand événement 
populaire et gratuit, que ce soit dans les tribunes ou bien, populaire et gratuit, que ce soit dans les tribunes ou bien, 
nouveauté 2022, en direct sur internet.nouveauté 2022, en direct sur internet.

Bravo aux organisateurs et très bon tournoi à tous !Bravo aux organisateurs et très bon tournoi à tous !

Philippe Pichery, 
Président du Conseil départemental

de l’Aube
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Des joueurs classés 
entre la 180180ee et la 300300ee place mondiale place mondiale

inscrit pour le 

TABLEAU PRINCIPALTABLEAU PRINCIPAL 

LE NIVEAU TENNISTIQUELE NIVEAU TENNISTIQUE 

MONTEMONTEMONTE
Skatov 

Timofey
Kazakhstan, 21 ansKazakhstan, 21 ans

207207ee
joueur mondial

Janvier 
Maxime

25 ans25 ans

288288ee
joueur mondial

Giustino 
Lorenzo

Italie, 30 ansItalie, 30 ans

228228ee
joueur mondial

Tirante Thiago 
Agustin

Argentin, 21 ansArgentin, 21 ans

201201ee
joueur mondial

Notre wild card 
pour le 

tableau principal 

Abel 
Hernandez 

Aguila 
(entraineur au 
Tennis Club de 

Troyes, -15 ; 
cette année,

 a battu le 
n°80 et n°100 

français et s’est 
incliné devant le 

500e mondial 
en 3 sets)

Nino 
Serdarusic
Croate,25 ansCroate,25 ans

183183ee
joueur mondial

!!

Infos dernières 
minutes

Wild cards 
fédérales
Luca Van 
Assche
Français, 18 ans, 
319e joueur mondial

Arthur Fils
Français, 18 ans, 
374e joueur mondial







La gestion 
des déchets
Nous allons donc affiner 
le tri sélectif, avec le 
déploiement de nouveaux 
contenants spécifiques, tant 
sur les courts que dans tout 
le club

NOS PARTENAIRES

UN PARTENAIRE LOCAL EN MOBILITÉ 
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

PARTENAIRE OFFICIEL

Le TCT est heureux d’avoir le Groupe Amplitude comme partenaire
mobilité du Tournoi International de Tennis de Troyes qui aura lieu du 
27 juin au 3 juillet 2022. 

Un partenariat orienté « développement durable » avec des véhicules 
hybrides E85, Hybrides Rechargeables et 100% électriques, reflétant 
ainsi la volonté du Tennis Club de Troyes ainsi que du Groupe Ampli-
tude de proposer des véhicules à faible émission de CO2. 

Les joueurs du tournoi ainsi que les arbitres auront donc le plaisir de se 
déplacer à bord d’un Ford Kuga Hybride Rechargeable, d’un Puma 
MHEV E85 et d’une Mustang Mach-e 100% électrique. 

Un partenariat et une mobilité à l’image de l’environnement. 

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
#SeDéplacerMoinsPolluer

L’éco-responsabilité
au coeur 

du tournoi
Ces derniers mois, nous avons mis en œuvre quelques premières Ces derniers mois, nous avons mis en œuvre quelques premières 
actions internes significatives (passage en éclairage LED sur nos 2 actions internes significatives (passage en éclairage LED sur nos 2 
courts couverts historiques et remplacement du dispositif de chauf-courts couverts historiques et remplacement du dispositif de chauf-
fage au fuel par des dispositifs de climatisation réversible).fage au fuel par des dispositifs de climatisation réversible).
Une nouvelle étape sera franchie à l’occasion de notre tournoi Une nouvelle étape sera franchie à l’occasion de notre tournoi 
Challenger 2022, puis cet élan continuera à se développer au sein Challenger 2022, puis cet élan continuera à se développer au sein 
de notre club, mais également au niveau de l’ensemble du monde du de notre club, mais également au niveau de l’ensemble du monde du 
tennis  du Grand Est à l’occasion du déploiement du projet SLICE, sur tennis  du Grand Est à l’occasion du déploiement du projet SLICE, sur 
lequel nous reviendrons ultérieurement.lequel nous reviendrons ultérieurement.

Les balles
En partenariat avec la FFT, nous allons recycler l’ensemble des 
balles utilisées dans le cadre du tournoi (environ 2790 balles)

La restauration
partenariat avec un traiteur local (Le Bois du Beau Séjour 
à Pont-Sainte-Marie) qui servira au moins 20 % - en poids – 
de produits locaux  pour la restauration des joueurs, arbitres, 
officiels et public.

L’hébergement
L’ensemble des joueurs, arbitres et officiels du club seront 
hébergés dans des hôtels de proximité, partageant nos valeurs 
de respect de l’environnement

Face aux enjeux du changement climatique, 
dont nous percevons tous, 

à des degrés divers, la cruelle réalité. 
Nous avons pris la décision de nous engager 

résolument dans une démarche éco-responsable

La mobilité 
La mobilité 
douce
une réduction de 10 % 
sur une boisson, 
sur présentation d’un 
ticket de bus du jour.

Les tenues
Partenariat avec une marque auboise renommée, Le Coq Sportif, 
pour la majorité des tenues. Entreprise basée à moins de 
30 kilomètres de Troyes, a décidé, dès 2005 de relocaliser son 
savoir faire en France. Les polos portés par les ramasseurs 
et arbitres du tournoi auront été tricotés et teints en France. 

www.internationaux-troyes.com



NOS PARTENAIRES

Quel plaisir de retrouver les Inter-Quel plaisir de retrouver les Inter-
nationaux de Troyes après 2 ans nationaux de Troyes après 2 ans 
de report en raison de la crise sa-de report en raison de la crise sa-
nitaire.En organisant cette année nitaire.En organisant cette année 
un tournoi Challenger,le TC Troyes un tournoi Challenger,le TC Troyes 
affiche sa volonté de proposer une affiche sa volonté de proposer une 
compétition de haut niveau avec la compétition de haut niveau avec la 
présence de joueurs classés parmi présence de joueurs classés parmi 
les meilleurs mondiaux. Les Internationaux de Troyes consti-les meilleurs mondiaux. Les Internationaux de Troyes consti-
tuent un évènement sportif majeur pour notre département.Il tuent un évènement sportif majeur pour notre département.Il 
faut ici rendre hommage à l’équipe réunie autour de Philippe faut ici rendre hommage à l’équipe réunie autour de Philippe 
CARILLON qui a su fédérer de nombreuses énergies pour CARILLON qui a su fédérer de nombreuses énergies pour 
nous proposer de nouveau un programme sportif et festif de nous proposer de nouveau un programme sportif et festif de 
grande qualité. Je profite de ces quelques lignes pour remer-grande qualité. Je profite de ces quelques lignes pour remer-
cier les bénévoles et partenaires qui apportent un formidable cier les bénévoles et partenaires qui apportent un formidable 
soutien au tournoi mais aussi au développement du tennis soutien au tournoi mais aussi au développement du tennis 
Aubois.Je vous donne tous rendez-vous au TC Troyes du 25/06 Aubois.Je vous donne tous rendez-vous au TC Troyes du 25/06 
au 03/07/2022 pour assister à du très beau tennis.Que la fête au 03/07/2022 pour assister à du très beau tennis.Que la fête 
soit belle!soit belle!

Aurélie ABT 
 Membre du Conseil Supérieur de Tennis - FFT

Vice-Présidente de la Ligue Grand-Est Tennis
Présidente du Comité de l’Aube de Tennis
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Les tenues
Partenariat avec une marque auboise renommée, Le Coq Sportif, 
pour la majorité des tenues. Entreprise basée à moins de 
30 kilomètres de Troyes, a décidé, dès 2005 de relocaliser son 
savoir faire en France. Les polos portés par les ramasseurs 
et arbitres du tournoi auront été tricotés et teints en France. 

Professionnel de 1989 à 2002, 
il a remporté 5 titres 

en simple sur le circuit ATP, dont 1 Masters, 
le tournoi de Monte-Carlo et deux Coupe Davis 

avec l’ équipe de France.

guest star
Cédric Pioline

En Grand Chelem, il atteint 
les 1/8 de finale à l’ Open 
d’Australie (1998), 
une demi-finale aux 
Internationaux de France 
de tennis (1998) et les 
finales de l’ US Open (1993) 
et de Wimbledon (1997) 
où il s’incline à chaque fois 
devant Pete Sampras.

Numéro un français pendant 
presque dix ans, il a occupé 
la 5e place mondiale.

Cédric Pioline, 
né le 15 juin 1969
à Neuilly-sur-Seine, 
est un joueur 
de tennis français.

Créé il y a 8 ans, les Internationaux Créé il y a 8 ans, les Internationaux 
de Tennis de Troyes franchissent de Tennis de Troyes franchissent 
une étape importante après deux une étape importante après deux 
années d’interruption à cause de la années d’interruption à cause de la 
pandémie : quitter le circuit Future pandémie : quitter le circuit Future 
de l’ITF pour intégrer la catégorie de l’ITF pour intégrer la catégorie 
Challenger de l’ATP.Challenger de l’ATP.
Cette évolution se caractérise par l’élévation du niveau de jeu Cette évolution se caractérise par l’élévation du niveau de jeu 
avec des joueurs toujours mieux classés à l’ATP mais aussi avec des joueurs toujours mieux classés à l’ATP mais aussi 
par des conditions d’organisation plus exigeantes.par des conditions d’organisation plus exigeantes.
L’équipe de bénévoles réunie autour de leur Président, Phi-L’équipe de bénévoles réunie autour de leur Président, Phi-
lippe Carillon, a su relever ce défi en maintenant une qualité lippe Carillon, a su relever ce défi en maintenant une qualité 
d’accueil qui privilégie le plaisir et la convivialité. Qu’ils en d’accueil qui privilégie le plaisir et la convivialité. Qu’ils en 
soient chaleureusement félicités. Grâce à eux, les passionnés soient chaleureusement félicités. Grâce à eux, les passionnés 
de la petite balle jaune vont pouvoir assister à des matches de de la petite balle jaune vont pouvoir assister à des matches de 
haut niveau dans les meilleures conditions.haut niveau dans les meilleures conditions.
La Ligue du Grand Est est fière de pouvoir compter sur son La Ligue du Grand Est est fière de pouvoir compter sur son 
territoire 4 des plus grands événements tennistiques inter-territoire 4 des plus grands événements tennistiques inter-
nationaux de France : chez les dames, les Internationaux de nationaux de France : chez les dames, les Internationaux de 
Strasbourg, WTA 250, et le Grand Est Open 88, WTA 125, et Strasbourg, WTA 250, et le Grand Est Open 88, WTA 125, et 
donc chez les hommes, le Moselle Open, ATP 250, et les Inter-donc chez les hommes, le Moselle Open, ATP 250, et les Inter-
nationaux de Tennis de Troyes, ATP 50.nationaux de Tennis de Troyes, ATP 50.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des partenaires publics Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des partenaires publics 
ou privés qui apportent leur indispensable soutien à cet évé-ou privés qui apportent leur indispensable soutien à cet évé-
nement estival emblématique.nement estival emblématique.
Bons matches et continuez à prendre soin de vous et des Bons matches et continuez à prendre soin de vous et des 
autres.autres.

Lionel Ollinger 
 Président de La Ligue du Grand Est de Tennis

éd
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Dimanche 3 juilletDimanche 3 juillet
Match exhibition (11h)Match exhibition (11h)

avec Cédric Piolineavec Cédric Pioline



NOS PARTENAIRES

atp
challenger

Du 26 juin au 3 juillet

Tirage au sort Tirage au sort 
tableau principal tableau principal 

samedi 25 juinsamedi 25 juin
à 18 hà 18 h

 en présence 
de François Baroin  
et Benjamin Nivet

Dimanche 26 juin 
Qualifications 

Lundi 27 juin 
Qualifications  

et 32e de finale simple 

Mardi 28 juin 
32e de finale simples 

et 1er tour doubles 

Mercredi 29 juin 
16e de finale simples 

et 1er tour doubles 

Jeudi 30 juin 
16e de finale simples 

et ¼ de finales doubles 

Vendredi 1er juillet 
¼ de finale simples 
et ½ finale doubles 

Samedi 2 juillet
½ finale simples 
et finale double

Dimanche 3 juillet  
Match exhibition (11h)

avec Cédric Pioline
Finale simple 15 h
Remise des coupes

TIrage au sort : séjour
offert par le Club Med

Matchs toute la journée
dont un à 17 h 30 

tous les soirs

ENTRÉE GRATUITE

5050
ORLANDO LUZ  
vainqueur 2019

VIRGILI ADELCHI
vainqueur 2017

www.internationaux-troyes.com


