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Pour la première fois, la Ville de Petit-Bourg et sa population sont heureux d’accueillir le 
tournoi féminin WTA au complexe Gaël Monfils. Un tournoi qui reçoit diverses nationalités, 
et rassemble les meilleures joueuses de tennis du circuit international. 

Pendant une semaine, le complexe Gaël Monfils va devenir le centre d’attention de toutes 
les joueuses et joueurs de tennis des Antilles. 

Toute la population est invitée à venir voir ces grandes joueuses de tennis, à vibrer lors des 
matchs, à échanger des balles, à participer aux signatures d’autographes, à rencontrer les 
différents sponsors et à découvrir le magnifique complexe de tennis Gaël Monfils. 

Bienvenue au tournoi féminin WTA ...

C’est avec plaisir que Petit-Bourg accueillera pour la première 
fois les meilleures joueuses du classement WTA sur le complexe 
sportif Gaël Monfils de Colin.
Cette plate-forme sportive et moderne est dotée de services 
performants pour les entraînements et la tenue de compétitions. 
Il représente un atout majeur pour la réussite de cette grande 

manifestation sportive. Nous sommes très fiers de pouvoir recevoir le public guadeloupéen 
dans cet environnement de choix.
Ce tournoi de tennis fait partie de ces manifestations qui s’imposent d’emblée. La ville de 
Petit-Bourg a développé un véritable partenariat autour de cette organisation, qui prendra 
avec le temps, nul n’en doute, une envergure importante... Nous sommes conscients que 
loin d’être une simple compétition, le Tournoi Féminin WTA est un tremplin touristique et 
économique pour notre commune. 

J’invite la population petit-bourgeoise à réserver le meilleur accueil à nos visiteurs et à par-
ticiper nombreux à cet événement.

Bonne chance à toutes les compétitrices !

Guy LOSBAR
Maire de la ville de Petit-Bourg

LE MOT DU MAIRE



PETIT-BOURG,

LA VILLE QUI BOUGE !

La ville de Petit-Bourg toujours dynamique, 
s’engage une fois encore dans le sport ! 

Pour la première fois, la ville de Petit-Bourg et sa population sont heureux d’accueillir le tournoi 
féminin WTA au complexe sportif Gaël Monfils. Un tournoi qui reçoit diverses nationalités, et 
rassemble des joueuses de tennis du circuit international. 

Pendant une semaine, le complexe Gaël Monfils va devenir le centre d’attention de toutes les 
joueuses et joueurs de tennis des Antilles. 

Toute la population est invitée à venir voir ces grandes joueuses de tennis, à vibrer lors des 
matchs, à échanger des balles, à participer aux signatures d’autographes, à rencontrer les 
différents sponsors et à découvrir le magnifique complexe de tennis Gaël Monfils. 



LE COMPLEXE SPORTIF

GAËL MONFILS À COLIN

Le complexe de tennis de Colin, 
baptisé Gaël MONFILS, décline un axe 
transversal de la politique de développement 
local de la ville de Petit-Bourg.

Cette plate-forme s’articule autour des volets culturels et sportifs. Elle vise 
principalement la mise à disposition d’un espace fonctionnel favorable à la 
promotion de la pratique d’activités sportives, singulièrement autour d’un 
pôle principal dédié au tennis mais offre également des espaces adaptés à 
la promotion d’actions socio-éducatives.

Résultat d’une longue concertation avec les associations sportives du 
territoire, ce complexe multiactivités contribuera également à l’épanouisse-
ment de nombreux petit-bourgeois et guadeloupéens souhaitant s’initier à la 
pratique des arts martiaux, du tennis de table et du jeu d’échecs.

Un équipement de haute qualité

Cet équipement répond aux besoins de création d’une plate-forme spor-
tive moderne dotée de services performants pour les entraînements et la 
tenue de compétitions. Les aménagements ainsi opérés correspondront 
aux normes en vigueur des complexes sportifs de niveau.

Le complexe s’étend 
sur plus de 13 000 m² 
et comprend :

 5 courts de tennis
 1 club house
 1 mini tennis
 1 mur de frappe
 1 dojo double tatami
 des salles multi-activités 
 des espaces accueil du public
 des bureaux administratifs 
 une salle de réunion
 des gradins 
 un local associatif
 une salle d’échauffement
 1 espace soins
 1 magasin de sport



à propos de 

GAËL MONFILS

« Sliderman » l’homme qui glisse...

Gaël MONFILS « Sliderman » l’homme qui glisse, le tennisman au jeu souple 
et puissant, un serveur hors pair avec un service à plus de 200 km/h !  Un 
physique athlétique et un caractère bien trempé. Très convaincant, dominateur 
sur tous types de surfaces, il commence l’année 2014 en fanfare lors de son 
tournoi « fétiche » à Doha au Qatar. 

Gaël Monfils, 
en finale à Doha :

 «J’étais très déterminé quand je 
suis rentré sur le court, a souli-
gné Monfils, et ça a bien fonc-
tionné pour moi, j’ai fait un super 
match». 

Après son match contre Daniel Brands 
(6-2,6-1). Il accède à la finale mais perd 
contre Nadal. Au total, Gaël Monfils aura 
accédé à 16 finales.  
Le Parisien.

Né le 1er septembre 1986 à Paris d’une mère originaire de la Martinique et 
d’un père Guadeloupéen.

En novembre 2004, il se révèle aux yeux du grand public au Masters Series de 
Paris Bercy. Il passe professionnel en 2005. Avec de grands coups droits, un 
revers à deux mains et un service dévastateur pouvant dépasser les 220 km/h, 
le joueur français a su séduire le public par la spontanéité de son jeu. Il est 
également un compétiteur dans l’âme et un joueur extraverti.

Vainqueur en simple de quatre tournois du circuit ATP sur vingt finales dispu-
tées, il a atteint son meilleur classement avec la septième place du classement 
ATP en juillet 2011.



LA LIGUE DE TENNIS

DE LA GUADELOUPE

 La représentation régionale de la Fédération 
Française de Tennis.
 La gestion de toutes les compétitions officielles 

qui se déroulent sur son territoire.
 La 2ème discipline sportive de la Guadeloupe, 

avec 3800 licenciés.
 43 clubs répartis sur tout le département (Gua-

deloupe + St Martin, St Barthélemy, Marie Galante 
et Les Saintes).
 Un centre de formation professionnelle agréé.
 L’organisation de manifestations sportives de 

caractère régional, inter-régional et International.

La LIGUE DE TENNIS 
DE LA GUADELOUPE c’est :

1971 : Siège de la ligue 
Régionale de la Guadeloupe.

1980 : Nomination du 
1er CTR (Conseiller Technique 
Régional), Mr René UBIERGO. 
La ligue compte alors 17 clubs 
et 480 Licenciés.

1983 : Création du centre 
de ligue.

1988 : Création du Tennis-
Études.

1990 : Ouverture de la ligue 
à de nouveaux partenaires :  
 Écoles primaires, collèges 

  et lycées 
 Université 
 Comités d’entreprise

1994 : La ligue compte 
désormais 37 clubs et environ 
4000 licenciés.

2005 : Avec ses 3800 licen-
ciés et ses 43 clubs, la ligue de 
Tennis est la 2ème ligue sportive 
de Guadeloupe.

Quelques dates

1995 : Pour la 1ère fois, la 
ligue de Guadeloupe accède 
au podium du championnat 
de France grâce à Christelle 
OSMAR, Cindy TREBER et 
Magali CHEVRY (médaille de 
bronze - benjamines 1). 

1996 : La même équipe 
renouvelle son exploit en 
benjamines 2. 

1997 : La ligue de Guade-
loupe remporte, avec Benoît 
WOUTAZ, le titre de champion 
de France 3ème série. 

2004 : Gianni MINA, 
Txomin HUART et Nathalie 
OGER rapportent à la ligue les 
titres de champions de France 
Benjamins 2ème année et de 
championne de France 4ème série.

Palmarès

    Nous sommes très heureux de mener à bien ce tournoi 
avec la commune de Petit Bourg. Nous avons eu la volonté 
de décentraliser ce tournoi qui existe depuis 4 ans et de 
profiter des infrastructures du complexe Gaël Monfils qui 
répondent aux exigences des règlements de la Fédération 
Française de Tennis.

Christian FORBIN
Président de la LTG

Un tournoi sous l’égide de 
la ligue de Tennis de Guadeloupe 



LE TOURNOI WTA

INTERNATIONAL FÉMININ

Pour la première fois à Petit Bourg...

Le tournoi de tennis INTERNATIONAL FÉMININ WTA existe depuis 4 ans, mais 
s’implante pour la première fois sur le complexe Gaël MONFILS de Colin sur la 
commune de Petit-Bourg. 

Doté de 10 000 , il est mis en place par la Fédération Française de Tennis 
(F.F.T.) pour permettre aux jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit internatio-
nal et d’améliorer leur classement professionnel, tout en permettant le dérou-
lement d’épreuves internationales sur une grande partie du territoire national. 
Ce tournoi attribue des points pour le classement international féminin 
(W.T.A.). Il se déroule sur 9 jours et comprend 2 jours de qualifications et 
6 jours de tableau final. Il est également homologué par Tennis Europe et la 
Fédération Internationale de Tennis (I.T.F.). 

Ce tournoi comprend deux épreuves : 

 Les qualifications 
Elles se dérouleront les 19 et 20 janvier 2014.

 L’épreuve principale 
Cette dernière est soumise aux règlements internationaux en vigueur et est 
ouverte aux joueuses de toutes nationalités.
 

Spécificités :

De nombreux arbitres veilleront 
au respect du règlement des 
épreuves.
À noter la présence d’un 
juge arbitre international en la 
personne de Monsieur 
Stéphane Apostolou. 

Le tournoi accueillera 32 
joueuses (24 joueuses les 
mieux classées, 4 joueuses 
sortantes des qualifications et 
4 joueuses invitées par l’organi-
sation). 

Les matchs auront lieu à 15h et 
la finale aura lieu le dimanche à 
15h*.

* sous réserve d’un changement de planning. 



Sabine WYBO
Attachée de presse

 Tél : 0590 250 465
 Gsm : 0690 541 487 

sabinewybo@gmail.com 

Samanda GROS
Communication

 Tél : 0590 95 27 28
 Gsm : 0690 31 81 66 

samanda.gros@ville-petitbourg.fr

Mairie de Petit-Bourg
Rue Schœlcher - 97170 Petit-Bourg

 Tél : 05 90 95 38 00
 Fax : 05 90 95 69 43

www.ville-petitbourg.fr

  https://www.facebook.com/tennisfeminininternationalpetitbourg
  https://fr-fr.facebook.com/pages/Petit-Bourg-la-ville-qui-

bouge/217678401583657

Plus d’informations sur facebook :

Vos contacts...

 https://www.facebook.com/tennisfeminininternationalpetitbourg

 https://www.facebook.com/tennisfeminininternationalpetitbourg

https://fr-fr.facebook.com/pages/Petit-Bourg-la-ville-qui-bouge/217678401583657


