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master circuit 
satellite d’hiver 
(itf)
1991 - Olivier DELAITRE (F)
1992 - Chris Wilkinson (GB)
1993 - Greg RUSEDSKI (CAN)

tournoi national 
masculin
(cngt)
1994 - Olivier DELAITRE (F)
1995 - Olivier DELAITRE (F)
1996 - Ronald AGENOR (HTI)
1997 -  Frederik FETTERLEIN (DAN)
1998 - Olivier DELAITRE (F)
1999 - Julien VARLET (F)
2000 - Charles AUFFRAY (F)
2001 - Marc GICQUEL (F)

tournoi
future
(itf)
2002 - Kristof VLIEGEN (B)
2003 - Stefano PESCOSOLIDO (I)
2004 - Jean-Michel PEQUERY (F)
2005 - Steve DARCIS (B)
2006 - Jo-Wilfried TSONGA (F)
2007 - Andis JUSKA (LET)
2008 - Clément REIX (F)
2009 - David GUEZ (F)
2010 - Ruben BEMELMANS (B)
2011 - Marc GICQUEL (F)
2012 - Kenny DE SCHEPPER (F)
2013 - Ilija BOZOLJAC (SER)
2014 - Yannick MERTENS (B)
2015 - Karen KHACHANOV (Rus)
2016 - Yannick MERTENS (B)
2017 : Mikael Ymer (SWE)

En gras, les joueurs ayant integré le TOP 100 ATP

Mikael Ymer © L. Sanson

Jo-Wilfried Tsonga © D. Lampla

Marc Gicquel © F. VDB

Karen Khachanov © F. VDB

Steve Darcis © L. Sanson
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Le célèbre saladier d’argent sera exposé le 
mercredi 21 mars prochain au Tennis Club Lillois 
Lille Métropole lors du Play In Challenger. C’est le 
grand retour de cette Coupe à Lille après la victoire 
tricolore (3-2 face à la Belgique avec David Goffin) 
en novembre dernier.
Pour sa première édition, on peut dire que le Play 
In Challenger met les petits plats dans les grands 
et soigne son image de marque. Quatre mois après 
la dixième victoire de l’équipe de France en Coupe 
Davis face à la Belgique (au Stade Pierre Mauroy de 
Villeneuve d’Ascq), le trophée reviendra donc dans 
la Métropole Lilloise, et sera exposé au Complexe 
Marcel Bernard, dans les installations du club, le 
mercredi 21 mars, de 11h00 à 19h00.

Une belle opération qui est menée en lien avec le 
Président de la Ligue des Hauts de France Patrice 
Brulez et la Fédération Française de Tennis.

Rappelons également que ce même jour se 
disputera, en soirée, un match exhibition entre 
Michaël Llodra et Paul-Henri Mathieu, et que les 
enfants pourront au cours de l’après-midi échanger 
quelques balles avec ces deux champions.

Une journée de gala, donc, qui s’annonce riche en 
évènements et en émotions !

le 21 mars,
le retour de
la coupe davis
à lille

TCLLM ©D.Lampla



le tennis club lillois lille 
méropole en chiffres

un enseignement sur mesure
pour tous !

• Nombre de licenciés : 800 adhérents et plus de 
1500 pratiquants
• Nombre de courts : 9 intérieurs et 3 extérieurs. 
Un mur d’entrainement, une salle de fitness
• Nombre d’heures de tennis (école, loisirs, compétitions) :
- Ecole de tennis : 2088 heures sur l’année
- Cours adulte : 1620 heures
- Compétition : 1729 heures
- Interclub : 500 heures
• Nombre d’heures d’ouverture de la structure à l’année : 
4800 (ouvert tous les jours sauf Noël, Nouvel An et 1er mai)

• Nombre d’écoles (ou d’élèves) : 300 élèves
• Nombre d’équipes du club en compétition :  
20 équipes de la Nationale 2 jusqu’en divisions 
départementales
• Le TCLLM, c’est aussi en événementiel : 
- un Tournoi des Jeunes – Circuit BNP Paribas
Jeunes 8-14 ans 
– tournoi qualificatif pour les Petits As 13-14 ans à 
Tarbes.
- Un tournoi familial et interne
- Les interclubs pour nos 20 équipes.

• Mini-Tennis : enfants de 5 à 6 ans.
Objectif : découvrir le tennis de façon ludique et 
éducative grâce à divers ateliers « tennis » et « jeux 
sportifs ».
• Ecole de Tennis : enfants à partir de 7 ans.
Objectif : acquérir les bases ou renforcer la technique 
et tactique nécessaire à la pratique du tennis. 
Plusieurs niveaux : Initiation, Perfectionnement, Centre  
d’entraînement et Groupe avenir.
• Club Junior : enfants à partir de 10 ans. 
Objectif : apprendre les bases du tennis et participer 
à des ateliers de jeux, des compétitions, des 
formations à l’arbitrage et des animations sportives 
et extra-sportives.

• Pôle Espoir Club : Réservé à l’élite jeune du club.
• Cours collectifs adultes : 
Ils s’adressent aux joueur(euse)s de 18 ans et plus. 
Plusieurs programmes pour répondre aux attentes 
de chaque joueur.
• Entraînement d’équipes adultes : 
S’adresse aux adultes désireux de s’investir dans la 
compétition et de participer à la vie sportive du club 
en intégrant nos équipes (selon niveau et possibilité).
• Cours particuliers : 
Ouverts à tous, sur demande.
• Stages : 
Ouverts à tous, sur demande.

Suivez l’actualité du Tennis Club Lillois : 
• www.tcllm.fr
• Facebook/ T.C.Lille
• Twitter : @TCLillois_LM
• Instagram : @TCLillois_LM

Venir au Tennis Club Lillois : 22 rue du Mal Assis - Lille :
• Stations de métro CHR ou Cormontaigne.
• Lignes de bus 10 et 12 (arrêt Augereau).
• Arrêt V’Lille, 69 Chasseurs de Driant (11, avenue 
Verhaeren).

TCLLM ©D.Rapaich



Karen Khachanov © F. VDB

Marc Gicquel © F. VDB Mikael Ymer © L. Sanson

Reda El Amrani ©D.Lampla

Daniil Medvedev © M.Delobel Karen Khachanov © F. VDB Yannick Mertens © D. Lampla



Vainqueur de cinq titres ATP en simple et vingt-six titres 
en double messieurs, dont trois tournois du Grand 
Chelem : Open d’Australie (2003 et 2004) et Wimbledon 
(2007). On peut aussi rajouter trois Masters 1000 et 
une Masters Cup. Il a atteint la 3ème place mondiale en 
double.

ses plus belles victoires
Djokovic, Berdych, Tsonga, Ljubicic, Isner, Safin, 
Del Potro, Davydenko, Soderling, Simon, Monfils,  
Youzhny, Escudé, Benneteau, Grosjean, Mathieu,  
Costa, Coria, Robredo, Tipsarevic

ses plus belles victoires
Sampras, Safin, Davydenko, Kuerten, Ljubicic, 
Roddick, Monfils, Gasquet, Blake, Ferrer, Kiefer, 
T.Johansson, Moya, Ferrero, Youzhny, Hewitt, Isner, 
Wawrinka, Dodig, Rosol, Mahut

Date de naissance : 18 mai 1980 (Paris)
Gaucher
Taille : 1,91 m
Début de carrière : 1999
Résidence : Bordeaux

Meilleur classement ATP : 21 (2011)
Meilleur classement double 3 (2011)
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Vainqueur en simple de quatre tournois et en double 
d'un tournoi  sur le circuit ATP. Il a atteint la douzième 
place mondiale en 2008. 
En Grand Chelem, 1/8ème de finale à Roland-Garros, 
Wimbledon et à l’Open d’Australie. Il a joué au TCLLM 
et a remporté le titre de Champion de France par 
équipes en 2001-2002.

Date de naissance : 12 Janvier 1982 (Strasbourg)
Droitier
Taille : 1,85 m
Début de carrière : 1999
Résidence : Suisse

Meilleur classement ATP : 12 (2008)
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le comité
du tournoi
Président : Antoine SUEUR
Président délégué : Henri MAGNIANT
Vice-présidents : Richard OPILA & Georges GARDONIO
Directeur du tournoi : Joseph LATACZ
Coordinateur Général : Alan BALAZS
Superviseur ATP : Stéphane CRÉTOIS
Juge-arbitre pré-qualifs : Michel BROUCHE

 

responsables 
des commissions
Accueil tournoi : Coralie BROUCHE
Arbitrage : Alain CANDAS
Finances : Ronan KERVISTIN
Informatique et téléphonie : Patrick TRAN  
Juridique : Richard OPILA
Kiné : Rémi DUFOUR
Marketing : Guillaume GALLO
Communication : Frédéric VDB et Arthur MENNETRET
Relations Presse : Kévin CARMINA et Laurent SANSON
Coordination extra-sportive : Guy DECOCK et Rémi DEDELOT
Médicale : Frédéric LECOUVEZ
Ostéopathe : Hélène GRUSON
Pédicurie : Murielle LONGFILS étudiants IKPO
Practices : Coralie BROUCHE
Ramasseurs de balles : Julien LASSERON et Stéphanie SENGER
Réseaux sociaux : Clément MALLET
WEB : Sébastien SUEUR
Secrétariat : Marc LOOTEN
Ressources Humaines : Catherine MAHEU
Tournoi partenaires : Michel BROUCHE
Transport : Daniel GUILBERT
VIP - logistique – animations- hospitalité :
Guy DECOCK, Alan BALAZS, Rémi DEDELOT, Sylvain CIOFINI

 

le tournoi 
en chiffres
• Tournoi doté de 50.000 $ de prix + Hébergement
• Environ 1800 repas servis
• 350 nuits d’hôtel
• 2100 balles utilisées
• 120 matchs, près de 120 joueurs internationaux  
 inscrits pour 56 places

Plus de 100 personnes
travaillent sur ce tournoi :
• 18 arbitres dont 3 internationaux
• 1 superviseur international
• 6 chauffeurs
• 1 Kiné
• 1 ostéopathe
• 1 médecin
• 1 cordeur
• 50 ramasseurs de balles
• 20 responsables de commissions
• 10 salariés du club
• 30 étudiants de la Fac des sciences du sport
 et de AMOS Sport Business School
• ainsi que les employés municipaux

Pour cette édition 2018, le TCLLM a été accompagné 
par AKTIONSPORT association spécialisée dans 
l’accompagnement des organisateurs d’événements 
sportifs.




