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ENFIN !

Après deux années sans édition,
le tennis fait son grand retour
dans notre ville et peut enfin
fêter les 20è Internationaux de
Blois. Le complexe du Puy Cuisy
accueille de nouveau son tournoi
ATP Challenger sur les courts
en terre battue, quelques jours
après le rendez-vous phare de
Roland Garros.

Ces deux années sans cet événement tennistique n’a pas
mis à mal la volonté et l’implication de la Ville, puisqu’elle
reste le 1er partenaire du tournoi, avec un soutien financier
et logistique important.
Ce soutien au sport et au monde associatif est une constante
depuis 2008. Plus de 4.35 millions d’euros accompagnent
cette année le dynamisme des associations blésoises.
La Ville investit également dans un ambitieux plan de
rénovation de ses équipement sportifs pour une pratique

UN TOURNOI INCUBATEUR DE TALENTS

du sport optimisée pour toutes et tous.
Le Challenger de Blois est une belle vitrine pour la Ville
et attire des joueurs en devenir, dans l’antichambre des
tournois majeurs. Nul doute que les matchs y seront intenses
et spectaculaires pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Nous tenons à remercier les bénévoles, les ramasseurs de
balles, les arbitres officiels et toute l’équipe d’organisation,
qui feront, sans aucun doute, une nouvelle fois la preuve
de leurs qualités reconnues d’accueil. Merci également aux
partenaires du tournoi sans qui la tenue de cet événement
serait impossible.
Bon tournoi !
Marc Gricourt

Maire de Blois
1er Vice-président de la Région Centre-Val de Loire

Joël Patin

Adjoint au maire
en charge des sports

Rachid Meress

Conseiller délégué aux événements
et équipements sportifs
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Voici 20 ans était organisée, sous l’impulsion de Claude Roget, alors président de l’Association
Amicale de la Jeunesse Blésoise, la première édition des Internationaux masculins de tennis de Blois.
D’abord tournoi « Future », il a intégré, une dizaine d'années plus tard, la catégorie « Challenger » des
compétitions de l’ATP ouvertes aux joueurs de haut niveau désireux de se maintenir ou de progresser
dans le classement mondial.
Après deux années consécutives sans compétitions dues au contexte sanitaire, c’est le retour des
matchs de haut niveau pour cette nouvelle édition avec des joueurs classés dans les 200 premières
places mondiales. Il confirme que ce tournoi sur terre battue figure parmi les plus prisés de France.
Internationaux, étoiles montantes, professionnels et amateurs confirmés du tennis vont donc s’affronter pour faire
vivre au public des moments de beau jeu et de plaisir lors de cette manifestation sportive qui constitue un véritable
tremplin pour de futurs champions.
Mobilisant de nombreux bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts et soutenu par une centaine de
partenaires dont le conseil départemental, cet évènement offre, en parallèle des matchs, la possibilité au public
scolaire d’être accueilli sur place ainsi que de nombreuses animations.
Bien davantage qu’une fête du tennis soufflant ses 20 bougies, cette magnifique compétition constitue un rendez-vous
sportif incontournable et l’une des plus dynamiques manifestations-vitrines du Loir-et-Cher témoignant de l’attractivité
de notre territoire.
Philippe Gouet

Président du conseil départemental de Loir-et-Cher

PROGRAMME

PROGRAMME 2022

TABLEAu DE QUALIFICATION

LUNDI 13 JUIN &
MARDI 14 JUIN
• 1er tour
MERCREDI 15 JUIN et
JEUDI 16 JUIN
• 2eme tour

SAMEDI 11 JUIN
• Animation mini-tennis
parvis E. LECLERC
• Soirée des Bénévoles
DIMANCHE 12 JUIN
• Journée TECNIFIBRE
• Tirage au sort
du tableau final
LUNDI 13 JUIN
• Journée
CHROME NETTOYAGE
• Soirée Comité Départemental
de tennis 41
• Accueil de Collégiens avec le
Conseil Départemental
du Loir et Cher

PROGRAMME

DIMANCHE 12 JUIN
• 1er tour

LUNDI 13 JUIN
• 2eme tour

TABLEAU FINAL
VENDREDI 17 JUIN
• ¼ de finale simple &
¼ finale du double
à partir de 11 h

DIMANCHE 19 JUIN
• finale double à 14 h &
simple à partir de 15 h

SAMEDI 18 JUIN
• 1/2 finales simple et double à
partir de 14 h

ANIMATIONS
MARDI 14 JUIN
• Journée partenaire LECLERC
• Accueil de Collégiens avec le
Conseil Départemental
du Loir et Cher
• Soirée La Salamandre business

VENDREDI 17 JUIN
• Journée partenaire
AGGLOPOLYS
• Soirée Communauté de
Communes du Grand
Chambord

MERCREDI 15 JUIN
• Journée partenaire
BNP PARIBAS
• Journée des école de tennis
des clubs du Loir et Cher
• Soirée BNP PARIBAS
• Soirée E.Leclerc

SAMEDI 18 JUIN
• Journée partenaire
BMW
• Tournoi de doubles
des partenaires à 10 h

JEUDI 16 JUIN
• Journée partenaire
ISF IMPRIMERIE
• Soirée de gala des partenaires
au Château de Blois

PROGRAMME

PROGRAMME

SAMEDI 11 JUIN à 10 h
• tirage au sort
à l’AAJB Tennis

DIMANCHE 19 JUIN
• Journée Ville de Blois
• Colloque «Journée de la Femme»
organisée par la Ligue Centre
Val de Loire de tennis et le
Comité de tennis du Loir et Cher
• Comité Directeur de la Ligue
Centre Val de Loire de tennis
• Remise des prix et clôture du
tournoi.

PROGRAMME

Notre petit Roland Garros en loir et cher
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Grace à la volonté de Claude Roget,
nous avons toujours plaisir à vivre cet
évènement majeur du tennis.
C’est un lieu d’échange et de convivialité
important pour les partenaires et les
collectivités qui viennent apporter leur
contribution, afin que puisse se dérouler
dans de bonnes conditions ce tournoi.
De par leur savoir-faire, les bénévoles
méritent notre respect au regard du
temps qu’ils offrent généreusement à
l’accueil de nos grands champions ainsi
que de nos spectateurs.
Le comité départemental a établi tout
un programme durant cette semaine :
Un colloque des présidents de clubs
et des enseignants du département
se tiendra le lundi 13 juin.
Tout est mis en œuvre pour accueillir
le mercredi 15 juin en début d’aprèsmidi, les jeunes des clubs des écoles
de tennis, pour les faire participer à
des animations, voir même échanger
quelques balles avec les joueurs de
haut niveau .
Le dimanche matin sera consacré
aux présidentes de clubs et
responsables des commissions
féminines pour échanger sur le
tennis de demain.
Que cette édition 2022, soit une
belle réussite.

Les Internationaux
de Tennis de Blois
continuent d’écrire
une belle page du
tennis et leur histoire,
malgré l’interruption
forcée de ces deux dernières années.
La reprise de cet évènement tennistique
incontournable de la région est l’occasion
de découvrir des joueurs talentueux, et
de suivre pour le public des rencontres
de haut niveau.
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LES INTERNATIONAUX
DE TENNIS DE BLOIS
S’APPRÊTENT À VIVRE LE
GRAND RASSEMBLEMENT SUR
TERRE BATTUE :

Ce tournoi doit aussi sa réussite à
l’investissement d’une importante
équipe de bénévoles, qui collaborent
étroitement avec les équipes de
l’organisation.
L ’ a v e n i r d e n o t re s p o r t p a s s e
immanquablement par la reconnaissance
de nos bénévoles, et la Ligue CentreVal de Loire de Tennis est fière d’avoir
créé tout récemment le label bénévolat
décerné aux clubs qui remplissent un
certain nombre de critères, avec une belle
devise : « s’engager pour s’épanouir ».
Il faut aussi souhaiter que cette année le
seul protocole applicable sera celui de la
remise des prix et non plus le protocole
sanitaire !
Notre Ligue apporte son soutien à cette
édition 2022 des Internationaux de
Tennis de Blois, et je leur souhaite une
totale réussite.
Sabrina LEGER

Présidente de la Ligue
Centre-Val de Loire de Tennis

William Beaudoin

Président du Comité Départemental
de Tennis du Loir-et-Cher

L’ÉQUIPE

DES RAMASSEURS DE BALLES

LE MOT
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de Claude ROGET
DIRECTEUR DU TOURNOI
ATP CHALLENGER 80

Après 2 années d’annulation du
tournoi, suite à la crise sanitaire
provoquée par la COVID, c’est avec
un immense plaisir, partagé par les
membres du Comité d’Organisation,
que nous allons revoir le tournoi ATP
CHALLENGER de Blois, au calendrier
de l’ATP, du 12 au 19 juin 2022.
En juin prochain, nous aurons, de
nouveau, un tableau de qualification
de 24 joueurs, un tableau final de 32
joueurs et un tableau de 16 équipes
en double, l’ensemble de ces joueurs
étant classés à l’ATP.
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L’ambition des organisateurs reste
toujours la même chaque année :
faire venir à Blois sur les courts en
terre battue de l’AAJB, de grands
champions classés à l’ATP, afin de
faire vivre à nos partenaires, aux
licenciés des clubs du département
et de la Région Centre Val de Loire
et à tous les amoureux de la
petite balle jaune, des moments
exceptionnels de tennis de haut
niveau et les faire vibrer aux

exploits des joueurs sur les terres
battues du petit Roland Garros Blésois.
Comme pour chaque édition de nombreux
joueurs français et étrangers viendront
en découdre, raquette en mains pour
essayer de succéder au vainqueur 2019,
le portugais Pedro SOUSA et découvrir
de jeunes talents comme ce fut le cas en
2018 avec Félix AUGER-ALIASSINE classé
n°7 mondial.
Le tournoi ATP CHALLENGER est un
événement incontournable à Blois et
nous espérons que ce 20ème anniversaire
soit une grande réussite grâce au
soutien de nos fidèles partenaires
publics et privés et à toute l’équipe
de bénévoles présents à mes cotés. A
tous je tiens à leurs exprimer tous mes
remerciements car le CHALLENGER de
Blois existe grâce à eux.
Maintenant place à la compétition
et je souhaite la bienvenue à tous les
joueurs présents à ce tournoi qui j’en
suis sûr, nous ferons rêver pendant
cette semaine de tennis à Blois

Du 12 au 19 juin prochain, les Internationaux de Tennis de Blois fêteront leur 20e anniversaire.
Que de chemin parcouru depuis 2002 ! Passé en catégorie Challenger en 2013, le tournoi a accueilli
de nombreux joueurs très prometteurs comme le canadien Félix Auger-Aliassime, actuellement
dans le top 10 mondial.
Après deux années d’absence, je me réjouis de retrouver à Blois, sur les courts en terre-battue de l’AAJB
Tennis Club, ce magnifique tournoi qui reste un temps fort dans le paysage sportif Loir-et-Chérien.
Claude Roget, directeur du tournoi, et l’ensemble des bénévoles qui l’accompagnent, vont encore
une fois mettre tout en œuvre pour faire de cet événement un incontournable du tennis. Beau jeu
et convivialité seront, j’en suis sûr, au rendez-vous.
Je leur adresse tous mes vœux de réussite pour cette édition 2022.

Arnaud SELLE

Président – AAJB Tennis Club

Je souhaite la bienvenue aux tennismen et un beau succès sportif à cette édition 2022.
François BONNEAU

Président de la Région Centre-Val de Loire

Le tournoi ATP Challenger de Blois revient en 2022, il marquera
le 20e anniversaire des Internationaux de tennis de Blois, et
je m’en réjouis vivement pour plusieurs raisons.
Tout d’abord parce que ce spectacle nous manquait ! Car oui,
voir évoluer des joueurs de tennis de ce niveau est vraiment
un très beau spectacle.
D’autre part, depuis mars 2020, nous vivons au rythme des
confinements, des déconfinements, des contraintes sanitaires…
le sport reste et restera toujours une valeur sûre qui permet
de sortir de l’enfermement, de la solitude, voire parfois de la dépression. Le tennis,
par son côté ludique, en est une illustration parfaite.
Au nom de tous les élus d’Agglopolys, je tiens à remercier tous les organisateurs et
les bénévoles de ce très beau tournoi. Cela nous permettra de nous retrouver dans
une ambiance festive, dans un agréable village sportif, en regardant les compétiteurs
venus du Monde entier.
© DR

Felix Auger-Aliassime
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La Région Centre-Val de Loire, soutien emblématique du sport
et des sportifs, se réjouit d’être partenaire, pour son retour
après deux années d’absence du fait de la situation sanitaire,
de l’ATP Challenger de Blois qui aura lieu du 12 au 19 juin 2022.
Cet évènement est reconnu et attendu dans le calendrier
sportif régional et nous nous félicitons de son retour.
La Région Centre-Val de Loire est engagée quotidiennement
aux côtés du mouvement sportif. Elle mène au long cours une
politique ambitieuse et déterminée autour de quatre piliers :
l’accès au sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif, le soutien aux
athlètes de haut niveau et l’aide à la structuration des clubs. Ces éléments sont
indissociables pour soutenir efficacement nos jeunes sportifs dont nous espérons
tous les voir briller lors des Jeux Olympiques de Paris, en 2024.
Ce soutien au sport a été encore accru fin 2021 avec la mise en place d’une aide à la
licence sportive de 20€ pour tous les jeunes de 15 à 25 ans, via la plateforme YEP’S.
Notre Région a par ailleurs été extrêmement active pour soutenir le secteur
sportif face à la crise liée au coronavirus. Sans cesse aux côtés des associations
et professionnels, nous avons maintenu notre soutien pour les manifestations
lorsque les évènements étaient annulés et des frais engagés afin qu’aucune
manifestation ne disparaisse définitivement.
Nous voulons particulièrement saluer et remercier les organisateurs et bénévoles
de l’AAJB Tennis qui, par leur dévouement, contribuent à la réussite de cet
évènement. Je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui répondent
présents pour le collectif en cette période.

Vive le sport !
Christophe Degruelle,

Président d’Agglopolys,
Communauté d’agglomération de Blois.

Je profite de l’occasion pour adresser mes plus vifs
remerciements aux dirigeants de la ligue Centre Val-de-Loire
et du comité du Loir-et-Cher, ainsi qu’aux bénévoles
de l’Association Amicale de la Jeunesse Blésoise, club
d’accueil présidé par Arnaud Selle.

Ce succès témoigne aussi de l’excellent travail de l’équipe
d’organisation - dirigée par Claude Roget - et à laquelle il
faut associer la contribution inestimable des partenaires,
dont la ville de Blois.

Président de la Fédération
Française de Tennis
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Longtemps tournoi Future (durant 11
années), les Internationaux de Tennis de
Blois s’apprêtent à vivre leur 8e édition
dans la catégorie ATP Challenger. Ce
changement de format s’est révélé être
une véritable réussite. En effet, en peu de
temps, cette épreuve a su trouver sa place
sur le circuit et séduire un public amoureux
de sport de haut niveau. Parallèlement, cet événement
poursuit son développement en termes d’animations, de
communication et d’accueil.

Points/Catégories
ATP Challenger

Enfin, je formule mes encouragements sportifs à l’ensemble
des joueurs qui prendront part à cette manifestation, tout
en souhaitant que l’un de nos représentantes transforme
cette nouvelle édition en une fête inoubliable.
Gilles Moretton

ATP 80

ATP 90

ATP 100

ATP 110

ATP 125

Vainqueur

80

90

100

110

125

Finaliste

50

55

60

65

75

1/2 finaliste

30

33

36

40

45

1/4 de finaliste

16

18

20

22

25

1e tour

7

8

9

10

11

Les tournois internationaux masculins en France :
Tournoi du Grand Chelem

1

Internationaux de France - Roland Garros

Tennis Paris Masters 1000

1

Tennis Paris Masters

International Series
(ATP 500 & ATP 250)

4

Lyon, Montpellier, Marseille, Metz

Tournoi ATP Challenger tour

Tournois Futures

18

Aix-en-Provence, Blois, Bordeaux, Brest, Cherbourg, Lyon, Orléans, Quimper,
Rennes, Saint-Brieuc, Roanne, Saint-Tropez, Cassis, Mouilleron-le-Captif, Pau, Lille,
Troyes et Toulouse.

22

Angers, Ajaccio, Bagnères-de-Bigorre, Bagnoles-de-l’Orne, Bourg-en-Bresse ,
Bressuire, Forbach, Grasse, La Grande Motte, Montauban, Mulhouse, Nevers, Plaisir,
Poitiers, Rodez, Saint-Dizier, Toulouse, Troyes, Veigy-Foncenox,
Villiers-les-Nançy, Saint-Gervais, Mont-de-Marsan, Grenoble, Uriage.

PONCHO AYALA

a été designé superviseur par l’ATP.
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4 arbitres internationnaux de chaise désignés par l’ATP,
1 chef des arbitres et 26 juges de ligne.
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2007

2006

Alexandre
SIDORENKO
France

Daniel
MUNOZ DE LA NAVA
Espagne

Julian
REISTER

Allemagne

Laurent
ROCHETTE
France

Martin
ALUND

Argentine

2008
2009

2014
2015
2016
2017

France

2018

2005

France

Jonathan
EYSSERIC

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Edouard Roger
VASSELIN

Monaco

2019

2004

Espagne

Benjamin
BALLERET

2010

Mariano
ALBERT FERRANDO

France

2011

Maroc

Nicolas
COUTELOT

2012

Mounir
EL AAREJ

2013 2012 2011 2010 2009 2008

France

2013

Jérôme
HANQUEZ

2003

2002

2007 2006 2005 2004 2003 2002

SCOTT GRIEKSPOOR ET FELIX AUGER-ALIASSIME

Maximo
GONZALEZ
Argentine

Mathias
BOURGUE
France

Carlos
BERLOCQ
Argentine

Damir
DZUMHUR

Bosnie-Herzégovine

Scott
GRIEKSPOOR
Pays Bas

Pédro
SOUSA

Portugal



ILS ONT PARTICIPÉ

AUX TOURNOIS
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« FUTURE » ET « CHALLENGER »

GAËL MONFILS

36 ANS

21 ANS

AUGER ALIASSIME
Ce jeune Canadian, devient en 2015, le plus jeune joueur né en
2000 à être classé dans les 800 meilleurs joueurs mondiaux.
En 2016, titre junior à US OPEN. En 2017, il remporte le
Challenger de Lyon et de Séville. En 2018, il remporte, à nouveau,
le Challenger de Lyon et est finaliste au Challenger de Blois. Au
tournoi de Torento, il fait chuter Lucas Pouille. En février 2019, il
devient le 1er joueur né en 2000 à intégrer le TOP 100, il atteint la
finale de l’ATP 500 à Rio de Janeiro, puis lors du Master d’Indian
Wells, il élimine Stéfano Tsitsipas (n°9).Au Master de Miami, il
bat en ¼ Borna Coric (n°13) et s’incline en finale devant John
Isner (n°7). Il participe aux tournois de Monte-Carlo, Barcelone
et Madrid où il rencontre Raphaël Nadal.
Classement ATP 9 ème
1 er titre en 2022, à Rotterdam face à Stéphanos Tsitsipás
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Participation aux Internationaux de Blois en 2004. C’est
un champion du Monde Junior qui se présente à Blois
en 2004. Cette même année, il remporte 3 des 4 Grands
Chelem Junior. En 2008, il intègre le TOP 15 ATP, il enchaîne,
plusieurs ¼ de finale en Grand Chelem et ½ finale à
Roland Garros. Membre et cadre de l’équipe de France
de Coupe Davis 2016 lors de la rencontre en Guadeloupe.
Un titre à Rotterdam en 2019 - à remporter 78 tournois.
Classement ATP 21 e
Meilleur classement ATP 9 e en 2020

FELIX

ÉDOUARD

39 ANS

Après avoir remporté en 2005 les Internationaux de Blois, la
même année, il est champion de France par équipe avec le
Paris Jean-Bouin. Avec 2 finales en ATP 250 Delray Beach et
Chennaï en 2013, il construit sa carrière en double. Il gagne
Roland Garros en 2014 avec son compatriote J.Benneteau,
où il finira 7e mondial, son meilleur classement en double.
Toujours en 2014, il tutoie son meilleur classement en simple :
52e joueur mondial. Il a plusieurs sélections en Coupe Davis
à son actif et intègre dernièrement l’équipe de Noah en
2016 pour la rencontre contre la Canada. 17 titres en double.
Classement ATP 45 e
Meilleur classement ATP 35 e en 2014
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ROGER - VASSELIN
BENOÎT PAIRE

33 ANS

3 participations aux Internationaux de Tennis de Blois
(2007-2008-2009). Il intègre le TOP 150. En 2013, il culmine
à la 26e place mondiale. Revenant de blessures en 2015,
l’avignonnais terminera l’année 19e joueur mondial. Surdoué
de sa génération, il gagne régulièrement contre des joueurs
du TOP 15 mondial. En 2018 il fait partie de l’Equipe de France
en coupe Davis, en 2019 il obtient un titre à Marrakech.
Classement ATP 61 e
Meilleur classement ATP 19 e en 2020



ILS ONT PARTICIPÉ

AUX TOURNOIS

PIERRE-HUGUES

HERBERT

31 ANS

STÉPHANE

ROBERT

41 ANS

L’ancien sociétaire de l’AAJB est chez lui. Il participe à
quasi toutes les éditions hormis celle de 2014 suite à
une blessure à Roland Garros, sans succès cependant
pour l’instant. Pourtant, de belles et grandes victoires
ponctuent sa carrière : on se souvient de sa victoire en
5 sets au 1er tour de Roland Garros sur Berdich alors n°6
mondial ; de son parcours en 2014 à l’Open d’Australie où
il résiste à A.Murray en 1/8 de finale ; de son bis-repetita
cette année où le monde entier a pu admirer sa poésie
tennistique avec ce point mémorable face à G.Monfils au
3e tour de ce même Grand Chelem.
Classement ATP 54ème en 2016
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Titré 2 fois en double avec N.Renavant à Blois, il remporte
son 1er Challenger en double à Orléans en 2010, toujours
avec N.Renavant. En 2012, il bat son 1er Top 100 en simple.
En 2013, il se qualifie pour Paris-Bercy où il élimine au 1er tour
Benoit Paire avant de buter sur N.Djokovic sans démériter
(7/6-6/3). En 2014, il remporte 1 ATP 500 en double à Tokyo.
Puis c’est l’explosion en simple en 2015 avec une finale
ATP 250 à Winston Salem (USA) et surtout en double où il
remporte 1 ATP 500 et le titre à l’US Open avec N.Mahut.
2016 démarre fort, toujours en double avec le titre en double
à Indian Wells ATP 1000, Miami, Monte-Carlo, Wimbledon
et Rolland Garros en 2018 et 2021.
Classement ATP 142 ème
Meilleur classement ATP 38 e en 2019
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« FUTURE » ET « CHALLENGER »

DUSAN

LAJOVIC

31 ANS

Finaliste à Blois en 2013, ce jeune serbe voit sa carrière décoller
en 2014 en atteignant les 1/8 de finale de Roland Garros où il
ne chute que contre R.Nadal en personne. Il atteindra cette
même année le 2e tour de Wimbledon et de l’Open d’Australie.
En 2013, il fait partie de l’équipe serbe de Coupe Davis,
composée notamment de N.DJOKOVIC qui atteindra la finale.
En 2019, il est finaliste au tournoi de Monte-Carlo
Classement ATP 33 e en 2021

DAMIR

DZUMHUR

29 ANS

De Bosnie-Herzégovine.

En 2017, il est finaliste à Santo Domingo et à Winston-Salem,
vainqueur des tournois de Saint-Pétersbourg, Moscou
et Blois. Il Participe à l’Open d’Australie (perd en 16ème
contre Raphaël Nadal). En 2019 il perd contre Djokovic et
Gaêl Monfils.
Classement ATP 30 e en 2017
Vainqueur du Challenger 2017

2019

MOMENTS
FORTS 2019

MERCI

À L’ENSEMBLE DE
NOS PARTENAIRES
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