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www.cap-dail.fr

de Cap d’Ail

Cap
dAil

La ville de Cap d’Ail est heureuse et honorée de recevoir pour
la 22e édition de son Tournoi ITF Junior la cuvée 2019 des
espoirs du Tennis mondial.
J’attache beaucoup d’importance au succès et à la pérennité
de cette fête du Tennis, qui participe au rayonnement de notre
cité comme du Département. Référence du circuit international
junior, l’Open Junior est un rendez-vous incontournable pour les
champions en devenir qui, chaque année au début du printemps,
privilégient l’étape de la Plage Marquet pour préparer Roland
Garros.

Vive la belle saison !

Chacune des 22 éditions nous a donné l’élan et la motivation pour progresser encore et encore…
L’année dernière, nos efforts ont été récompensés par les félicitations unanimes du Juge Arbitre
et des participants pour la qualité de notre nouveau revêtement en terre battue “Red plus”, qui,
confronté à une météo déchainée, a fait la démonstration de ses propriétés exceptionnelles.
Chaque nouvelle édition suscite un engouement, qui s’explique, au-delà de la magie des lieux,
par la qualité d’un plateau sportif sans cesse renouvelé.

26 avril au 17 mai : EXPOSiTiON JEaN-JaCQuES NiNON
cHÂteau des terrasses

9 JuiN : lE POrT EN FêTE
POrt de caP d’ail
10 au 14 JuiN : 10èmES SOiréES SaCha GuiTry
cHÂteau des terrasses
15 JuiN : CONCErT dE Jazz - NadiamOri
cHÂteau des terrasses
10, 11, 12 JuillET & 5, 6, 7 aOÛT : lES NuiTS d’éTé
amPHi de la mer & cHÂteau des terrasses
7 SEPTEmbrE : FêTE du SPOrT
PlaGe marquet
21 & 22 SEPTEmbrE : JOurNéES du PaTrimOiNE
cHÂteau des terrasses & daNs la Ville

Crédit photo : Max Coquard - Bestjobers

18 mai : la NuiT blaNChE dES livrES
musÉe des camÉlias

22 SEPTEmbrE : 18èmE TriaThlON dE CaP d’ail
PlaGe marquet

RENSEIGNEMENTS : 04 93 78 02 33
evenements@cap-dail.fr

Je me félicite également de savoir le tournoi dans de bonnes mains, celles d’une magnifique
équipe d’organisation, qui a réalisé le miracle de mener à bien, en respectant le programme, notre
édition 2018, tourmentée par une météo exécrable qui a déversé une pluie diluvienne pendant
5 journées consécutives. Partenaire historique de l’Open Junior, le Conseil Départemental est
partenaire Titre du Tournoi depuis l’année dernière. Ce partenariat est un souhait partagé avec
le Président Charles Ange GINÉSY, un désir d’unir nos compétences et nos regards sur le monde
du Tennis, 1er sport départemental en termes de licenciés devant le Football, dans le but de faire
bénéficier notre événement d’une dynamique nouvelle. Désormais, le nouveau logo réunissant
la ville de Cap d’Ail et le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes donne encore plus de
visibilité à notre épreuve.
Nous n’avons pas oublié d’y associer le handicap, avec une exhibition de Tennis en Fauteuil en
lever de rideau de la journée des finales, et de mener des actions de solidarité et de partage,
ainsi que des animations à destination des écoliers et collégiens du Canton.
J’adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui accompagnent le tournoi depuis 22 ans :
• Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
• Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Le Comité Départemental de Tennis des Alpes-Maritimes
• La ligue Tennis Provence-Alpes-Côte d’Azur
• La F.F.T.
et je salue l’ensemble de nos partenaires privés.
Enfin, mes encouragements vont à l’ensemble des compétiteurs, et en particulier aux
représentants du Team Tricolore, leur souhaitant à tous de marcher sur les traces de Richard
GASQUET, Jo-Wilfried TSONGA, Gaël MONFILS, Lucas POUILLE, Gilles SIMON, Benoît PAIRE,
Marion BARTOLI, Alizé CORNET, Kristina MLADENOVIC, Caroline GARCIA… qui ont brillé dans le
passé sur les courts de la Plage Marquet.

Me Xavier BECK

Maire de Cap d’Ail,
1er Vice-président du Département des Alpes-Maritimes
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Le mot du président

du Département des Alpes-Maritimes
Les Alpes-Maritimes sont au printemps une terre de
prédilection pour le tennis !

#LOVEVELO2019

Avant Beaulieu-sur-Mer fin avril, c’est à Cap d’Ail que tous les
passionnés ont rendez-vous du 6 au 13 pour le traditionnel
Open international junior, l’une des épreuves phares de la
saison tennistique azuréenne et l’une des six étapes françaises
du circuit international junior.
Pour cette 22e rencontre, 128 jeunes joueurs sont attendus, de trente nations différentes,
qui devront rivaliser de technique et de force mentale pour s’imposer au fil des rencontres
et rentrer dans le cercle exigeant des champions qui ont fait leur gamme ici, comme
Wilfried TSONGA, Richard GASQUET, Gaël MONFILS ou encore Gilles SIMON, pour ne

CHALLENGE DESCENTE VTT 06

citer que nos têtes d’affiche nationales.

À PARTIR DU 23 MARS 2019

CHALLENGE GRANFONDO
ALPES-MARITIMES

À l’image des années passées depuis avril 1998, chacun aura à cœur de donner le meilleur
de lui-même pour espérer inscrire son nom au palmarès de ce tournoi qui en 2018 a

À PARTIR DU 31 MARS 2019

consacré le jeune Italien, Filippo MORONI, et chez les filles, la Luxembourgeoise Eleonora
MOLINARO, également gagnante à Beaulieu.

GRAVEL TROPHY

VALBERG < > VENCE LE 8 ET 9 JUIN 2019

Je remercie très sincèrement les organisateurs qui assurent avec un grand

COUPE DE FRANCE DE VTT DH

professionnalisme à chaque édition les meilleures conditions de jeu pour les compétiteurs

VALBERG LE 22 ET 23 JUIN 2019

et d’accueil pour le public.

COUPE DE FRANCE DE VTT
CROSS-COUNTRY

C’est pourquoi le Département, qui compte 26 000 licenciés répartis dans 105 clubs,
est particulièrement heureux de soutenir cet évènement sportif de prestige.

LEVENS DU 28 AU 30 JUIN 2019

Les actions à caractère social conduites par le Tennis Club de Cap d’Ail Marquet en
direction des scolaires renforcent d’autant plus l’estime que nous portons à cette équipe

Plus d’informations sur : DEPARTEMENT06.FR

passionnément engagée autour du Président Jean MALAUSSÉNA.
À tous, je donne ainsi rendez-vous à Cap d’Ail du 6 au 13 avril prochain pour une semaine
de plaisir sportif partagé.

charles ange GINÉSY

Président du Département des Alpes-Maritimes
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Le mot du directeur

Le mot dE l’adjoint

du Tournoi I.T.F.

aux Sports de Cap d’Ail

Avec 2 500 licenciés pour 5 000 habitants, Cap d’Ail est

Créer un événement tennistique majeur à Cap d’Ail, tel

une ville sportive par excellence qui a développé un

était le projet ambitieux du Maire, Me Xavier BECK, qui

savoir-faire incontestable et reconnu pour ses capacités

s’est concrétisé après l’adoption en 1996 de la terre

d’organisation d’événements.

battue, une surface de jeu en totale cohérence avec le

Avec son tennis municipal, le Tennis Club Cap d’Ail, fort d’un

calendrier international.

effectif record de près de 800 licenciés et de l’organisation
d’une étape du circuit international Junior, Cap d’Ail affiche son
amour du Tennis.

La commune de Cap d’Ail n’a cessé depuis de manifester son
attachement à un tournoi, fleuron de son calendrier sportif,
qu’elle accompagne dans son développement.

Moment phare de l’agenda sportif de la commune, l’Open Junior fait l’objet d’un
engagement sans faille de la municipalité.

Grâce aux efforts déployés à tous les niveaux depuis sa création, à la synergie de bonnes
volontés, de savoir- faire, de professionnalisme, incarnée par une équipe d’organisation

Chaque année, notre objectif, outre de faire face aux exigences d’une compétition de

tournée vers l’excellence ; à l’engagement déterminant du Département, dorénavant

niveau international, est de privilégier un accueil convivial, de cultiver des valeurs de

associé au titre du tournoi ; sans oublier le soutien sans faille du Conseil Régional

proximité, de mettre en avant une disponibilité de tous les instants afin que les joueurs,

Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Comité départemental des Alpes-Maritimes, de la ligue

entraineurs et accompagnateurs bénéficient de conditions idéales de jeu, d’entrainement

Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Fédération Française de Tennis et de la fidélité de

et de séjour.

nos nombreux sponsors ; l’Open Junior s’est taillé une place prépondérante et enviée

Chauffeurs, kinés, cordeurs, cuisiniers, équipe d’arbitrage, ramasseurs de balles,

dans le concert international, a assuré sa pérennité et boosté son essor.

personnel d’entretien, hôtesses d’accueil, bénévoles, services municipaux, staff du TC

Au fil des saisons, de solides fondations ont été bâties. Des conditions de jeu et

Cap d’Ail, composent une équipe d’organisation, rodée aux grands rendez-vous, aguerrie,

d’entraînement optimales, un accueil chaleureux, une ambiance conviviale, des

une nouvelle fois mobilisée au service du Tournoi.

infrastructures remarquables, un site enchanteur, incitent la fine fleur des champions en

Au fil des années, nous avons doté notre événement d’un équipement moderne,

herbe à privilégier le détour sur la Plage Marquet pour préparer dans un environnement

d’infrastructures adaptées au statut de l’épreuve. Tribunes du Court central, Club house

idéal le grand rendez-vous de Roland Garros.

et vestiaires rénovés, salle de la mer métamorphosée en QG du tournoi, base nautique

Plus de 500 joueurs et joueuses représentant une quarantaine de nations, issus des 5

transformée en restaurant des joueurs, village installé en surplomb de la plage…

continents, se sont inscrits cette année.

sont le témoignage de nos ambitions.

L’impitoyable classement ITF mondial permettra seulement à 128 d’entre eux de fouler

L’année dernière, nous avons soutenu la décision du TCCA de renouveler la surface de
ses 5 courts, dorénavant en terre battue “Red Plus” qui a fait l’unanimité des jeunes
champions qui ont participé à la 21e édition, mais également des adhérents qui y évoluent
au quotidien.

les courts du Tennis Club Cap d’Ail lors des qualifications puis du tableau final.
Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l’ensemble de nos partenaires institutionnels
et privés, supporters de nos ambitions, qui soutiennent l’Open Junior depuis 22 ans,
et dire ma reconnaissance à la formidable équipe d’organisation qui, confrontée à une

Je tiens à remercier tous les partenaires institutionnels et privés.

météo cauchemardesque l’année dernière, a réussi l’exploit, salué par les instances

Je salue les instances tennistiques, et je me félicite du soutien essentiel du Conseil

tennistiques, de mener l’édition 2018 à son terme.

Départemental désormais associé à la ville de Cap d’Ail dans le Naming du Tournoi.

En espérant que cette 22e édition bénéficiera d’une météo clémente, j’invite tous les

Pendant une semaine, du 6 au 13 avril 2019, les projecteurs seront braqués sur les

amoureux de la petite balle jaune à venir découvrir du 6 au 13 Avril la génération 2019

étoiles montantes du Tennis mondial. Nul doute que cette 22 édition, à l’instar des ses
e

des champions en devenir du tennis mondial.

devancières, participera à l’éclosion de nouveaux champions.

gilles frasnetti

5ème adjoint à la Jeunesse,
à la Vie Associative et aux Sports
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jean malausséna

Directeur du Tournoi I.T.F.
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Le mot du président

de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur

de la Fédération Française de Tennis
L’Open ITF junior de Cap d’Ail s’apprête à disputer
sa 22 e édition.
Au-delà de cette longévité, cette épreuve occupe une place
de choix dans le calendrier international des épreuves
de jeunes. Cette position n’est pas le fruit du hasard. Elle
est surtout la conséquence du savoir-faire de l’équipe
d’organisation, dirigée par Jean MALAUSSÉNA. Elle est aussi
due à l’implication des partenaires institutionnels et privés.
C’est donc à plus d’un titre que j’adresse les félicitations de
notre Fédération à l’ensemble des dirigeants de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur et
du comité des Alpes-Maritimes, ainsi qu’à tous les bénévoles du Tennis Club de Cap d’Ail
qui contribuent au succès de cette épreuve. Car n’oublions jamais que leur engagement
est notre capital humain le plus précieux et qu’il mérite notre respect au regard du temps
qu’ils offrent généreusement aux autres. Enfin, je formule mes encouragements sportifs
aux joueurs et aux joueuses qui prendront part à cette manifestation, tout en souhaitant
que l’un de nos représentants transforme cette nouvelle édition en une fête inoubliable.

bernard guidicelli

Dirigeant sportif français
Président de la Fédération Française de Tennis

Le mot du président

du Comité de Tennis des Alpes-Maritimes
Au pied de la Méditerranée, le magnifique décor du
Tennis Club de Cap d’Ail accueille la 22 e édition du
traditionnel tournoi ITF Junior.
Le Département des Alpes-Maritimes est fier de proposer
à tous les amoureux de tennis jeunes et moins jeunes, une
compétition mondialement reconnue. Cette année 2019,
les modifications de l’ITF World Tennis Tour engagées par
l’ITF, l’ATP et la WTA vont permettre à nos meilleurs jeunes
d’acquérir de précieux points ITF pour intégrer l’ITF Transition
Tour 15 000 $ et 25 000 $ et pouvoir s’ouvrir ensuite la porte des tournois ATP et WTA.

Tous à l’Open International Junior de Cap d’Ail !
Des émotions tennistiques fortes vous attendent à la 22e
édition du tournoi international junior de Cap d’Ail sur les
terres battues de ce très beau club du 6 au 13 avril 2019 !
Ce tournoi international 17/18 ans regroupe l’élite
internationale et nationale des jeunes espoirs du tennis
féminin et masculin. Placé en ouverture des 3 grands tournois
ITF Junior que compte notre Ligue avec Istres et Beaulieu et
qui s’enchaînent sur ce mois d’avril, l’Open de Cap d’Ail est un
véritable révélateur de talents au masculin et au féminin. Tous pratiquent un tennis
remarquable à découvrir absolument.
Le tournoi est aussi un formidable tremplin pour les joueurs français, régionaux et
locaux qui trouvent dans le soutien du public des raisons de se surpasser !
Ce tournoi a accueilli au fil des années quelques-uns et quelques-unes des joueurs et
joueuses qui s’illustrent aujourd’hui sur le circuit professionnel.
Si ce tournoi a atteint une telle notoriété c’est qu’il a pu compter à la fois sur le
professionnalisme et l’enthousiasme des équipes qui veillent à la réussite du tournoi et
à l’accueil des joueurs et du public.
Je tiens particulièrement à les féliciter pour la qualité de leur engagement. Il faut
absolument venir profiter de cette ambiance à nulle autre pareil avec ce club situé à la
fois en cœur de ville et quasiment les pieds dans l’eau.
Bien entendu, je tiens à remercier les partenaires publics et privés qui se sont engagés
auprès du club pour soutenir ce tournoi. Sans eux rien ne serait possible.
Le tournoi international junior de Cap d’Ail est donc une de ces pierres sur lesquelles
se construisent non seulement le tennis régional mais aussi la voie du haut niveau et la
culture de la gagne chère à notre Fédération.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’espère vous y retrouver.

J’apprécie le dévouement du Directeur de ce tournoi Jean MALAUSSÉNA, entouré par une
formidable équipe, avec bien entendu l’appui de la Mairie de Cap d’Ail et de son Maire
Me Xavier BECK. Le Comité Départemental de Tennis des Alpes-Maritimes donne rendezvous à tous les passionnés de tennis, surtout les jeunes avec leurs éducateurs, au bord
des courts de la Plage Marquet, pour venir encourager les champions de demain.

jean-jacques zaragosi

Président du Comité Départemental
de Tennis des Alpes-Maritimes
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jean-claude bousteau

Gérant de l’entreprise Technis et
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Le mot du président

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Député européen

Ne m’appelez
plus jamais
PACA...

Éditorial du Président pour le 22 e Open international junior
de tennis de Cap d’Ail (Alpes-Maritimes) du 6 au 13 avril 2019.
Dotée d’espaces naturels exceptionnels où toutes les pratiques
sont possibles, la Région Sud est la Région du sport par
excellence. Avec 2 millions de pratiquants et plus d’un million de
licenciés le sport se porte bien en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le mouvement sportif régional est à l’origine de cette vitalité.
Sur tout le territoire, le dynamisme des clubs, comités et ligues
animent nos communes et nos quartiers. J’ai voulu que la Région accompagne tous les
acteurs du mouvement sportif afin de valoriser au mieux leur travail et les atouts qui en
découlent. Nous agissons ainsi collectivement en faveur de la croissance, de l’emploi et de
l’attractivité sur tout le territoire.

... Ici, c’est

L’Open international junior organisé par le Tennis club Cap d’Ail confirme ce dynamisme.
De tels événements où s’affrontent et se révèlent les championnes et les champions de
demain renforcent nos capacités d’accueil de haut niveau. Notre action commune nous

LE SUD !

conduit à accueillir des rendez-vous internationaux parmi les plus prestigieux : les épreuves
de voile des Jeux olympiques 2024, la Coupe du Monde de rugby 2023 ou le Grand Prix de
France de Formule 1, par exemple.
L’Open junior de Cap d’Ail promet des rencontres de qualité devant un public enthousiaste.
Des vocations ne manqueront pas de naître. Je souhaite à toutes et à tous, une belle
semaine de tennis et un excellent séjour sur la Côte d’Azur.

Renaud MUSELIER

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen

maregionsud.fr
maregionsud

MaRegionSud

maregionsud
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Le programme

22 Tournoi ITF Junior de Cap d’Ail
e

LES QUALIFICATIONS
Samedi 6 avril................................................................ 1er Tour des Qualifications
Dimanche 7 avril.. ................................................... 2e et 3 e Tour des Qualifications
➤1
 8H30 : tirage au sort officiel du tableau final

LE TABLEAU FINAL
Le Juge-Arbitre de

la 21 édition Fab
ien ALMANZY pro
cède au tirage au
tableau final en pré
sort du
sence du Maire de
du Département
Cap d’Ail et 1er Vic
des Alpes-Maritime
e-président
s,
Me
Xavier BECK, des
Tournois de Tennis
représentants des
Internationnaux
des Alpes-Maritime
s et des personnal
ités.
e

Lundi 8 avril.................................................... 1er Tour Simples & 1er Tour
Mardi 9 avril.........................................Fin 1er Tour Simples & Fin 1er Tour
Mercredi 10 avril.............................................. 2e Tour Simples & 2e Tour
Jeudi 11 avril.. ........................................1/4 Finales Simples & 1/2 Finales
➤1
 8H : cocktail des partenaires

Doubles
Doubles
Doubles
Doubles

Vendredi 12 avril........................................ 1/2 Finales Simples & Finales Doubles

Me xavier beck & Jean Malausséna

Maire de Cap d’Ail & Directeur du tournoi

samedi 13 avril 2019
9H45 : exhibition de tennis en fauteuil
10H30 : finale Simple Filles
➤ 14H30 : exhibition de tennis en fauteuil
➤ 15H00 : finale Simple Garçons
➤

LE STAFF AGE
ET LE VILL

➤

fiche d’identité du tournoi
Simple Garçons / Filles :
➤2
 8

joueurs et joueuses directement admis
selon leur classement ITF
➤4
 joueurs et joueuses issus des qualifications
UX
YA NNICK MELO
19
Le Juge Arbitre 20

Double Garçons / Filles :
➤1
 6

équipes directement admises selon leur classement ITF

Grille de points ITF : tournoi Cap d’Ail Grade 2
➤L
 es

tournois ITF Junior attribuent à chaque tour, un certain nombre
de points ITF comptant pour le Championnat du Monde Junior

12

Vainqueur

Finaliste

1/2
Finaliste

1/4
Finaliste

1/8
Finaliste

1/16
Finaliste

160 points

95 points

60 points

30 points

15 points

7 points
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Le palmarès

de l’Open junior de Cap d’Ail

sur les stars révélées à cap d’Ail
21 ans de révélations

CHAMPIONS

Filippo
moroni

eleonora
molinaro
lucas pouille

2017

2016

2015

2014

caroline garcia

benoît paire

andy murray

chun hsin
tseng

layne
sleeth

MARVIN
MOELLER

2010

ludmilla
Samsonova

2011

gian marco
moroni

bianca
turati

2012

artur
shakhnubaryan

lucie
wargnier

2013

david goffin

ana bogdan
richard gasquet

gilles simon
gael monfils

alessandro
colella

sophia
kovalets

laurent
lokoli

nastja
kolar

franko
miocic

erin
routliffe

matteo
Donati

fiona
ferro
alisa kleybanova

2009

2008

2007

2006

jo-wilfried tsonga

andrey rublev
fiona ferro
alizé cornet

svetlana kuznetsova

carlos
boluda-purkiss

ana
bogdan

2002

cyril
mokaiesch

katherina
bohmova

2001

Richard
Gasquet

Raissa
Gourevitch

marcus
willis

klaudia
boczova

2003

julien
gely

alisa
kleybanova

2000

charles
roche

claudine
schaul

benoît
paire

anastasia
pavlyuchenkova

2004

niels
desein

alexia
virgili

1999

andry
dernowsky

claudine
schaul

javier
garrapitz

2005

niels
desein

alexander zverev

laurent lokoli

edouard roger-vasselin

marcos baghdatis

tatiana golovin
samantha stosur

kristina mladeno
vic

anika
kapros

dinara safina
mikael ymer
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marion bartoli

tamira
paszek

1998

julien
maes

steve darcis

tamira
paszek

nkova
anastasia pavlyuche
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Les finales 2018

les finales 2018

Garçons

Filles

LA VAINQUE
U
ELEONORA M R
OLINARO
LE VAINQUEUR
FILIPPO MORON

REMISE DES TRO
PHÉES
DE LA FINALE DU
SIMPLE FILLES

En présence de Me

REMISE DES TRO
PHÉES
DE LA FINALE DU
SIMPLE GARÇON
S

Xavier BECK, Ma
ire
de Cap d’Ail et 1er
Vice-président du
Département des
Alpes-Maritimes,
de l’adjoint aux Spo
rts de Cap d’Ail,
Gilles FRASNETTI
,
de la Conseillère
Départementale
Sabrina FERRAN
D,
du Président de la
Ligue Côte d’Azur
,
Jean-Louis PITZIN
I,
du directeur du Tou
rnoi
Jean MALAUSSÉ
NA
et des personnal
ités.

LA FINALISTE
I
FEDERICA ROSS
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I

En présence de Me
Xavier BECK,
Maire de Cap d’A
il et 1er Vice-préside
nt du
Département des
Alpes-Maritimes,
de l’adjoint aux Spo
rts de Cap d’Ail,
Gilles FRASNETTI
,
d’Alain MOREAU,
Vice Président de
la FFT,
de Jean-Jacques
ZARAGOSI,
Président du Com
ité Départementa
l
et des personnal
ités.

LE FINALISTE
LORENZO MUSETTI
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rétrospective 2018

rétrospective 2018

chih chi huang

Filles

Garçons

hélène pellicano

daria snigur
evic

anton matus

federica rossi

louis herman

isabella tcherkes zade

olympe lancelot

mayot harold

loudmilla bencheikh

matteo arnaldi

adrien straub

najah dawson

sinja kraus
siddhant banthia

lilian marmousez

sohyun park

tiffany lagarde

jonas forejtek

nikolay vylegzhanin

18

martin breysach

lisa pigato
varvara gracheva

veronika pepelyaeva

19

ACCUEILLE
LA JOURNÉE DES FINALES

NNEUR
LA TABLE D’HO ES FINALES
D
DE LA JOURNÉE

RESTAURANT, PLAGE PRIVÉE & LOUNGE BAR
Événements privés et d’entreprise

contact@lamparoplage.com // Plage Marquet • 06320 Cap d’Ail

WWW.LAMPAROPLAGE.COM
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contact@ae-graphiste.com

Imprimé en France.

I NF O S & RÉ S E RVA TI ON +33 (0)4 92 10 70 75

Autour du Maire de
Cap d’Ail et 1er Vice-p
résident du
Département des
Alpes-Maritimes, Me
Xavier BECK,
la Conseillère Dépa
rtementale, Sabrina
FERRAND,
le Maire de Villefranc
he-sur-Mer, Christop
he TROJANI,
le Maire de la Turbi
e, Jean-Jacques RA
FFAELE,
le Maire de Saint-Jea
n-Cap-Ferrat, Jean-F
rançois
DIETERICH,
l’adjoint aux Sport
s, Gilles FRASNETT
I,
le Maire de Peille,
Cyril PIAZZA,
le juge arbitre du To
urnoi, Fabien ALMA
NZY,
le Président de la Lig
ue de Tennis de la
Côte d’Azur,
Jean-Louis PITZIN
I,
le Co-Gérant du Lam
paro, Pierre ALBU
IXECH
et leurs épouses.
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la Soirée des partenaires
au restaurant Le Lamparo

ils sont passés par cap d’ail

avant de défendre les couleurs de la France en
Coupe Davis et en Fed Cup

Gilles SIMON
richard gasquet
lucas pouille
gaël monfils
jo-wilfried tsonga
BENOÎT PAIRE

Autour du Président du Département des Alpes-Maritimes
Charles-Ange GINÉSY et du Maire de Cap d’Ail et 1er Vice-président
du Département des Alpes-Maritimes, Me Xavier BECK,
son Adjoint aux Sports Gilles FRASNETTI,
le Président de la Ligue Tennis PACA, Jean-Claude BOUSTEAU,
le Président du Comité Départemental 06 Jean-Jacques ZARAGOSI,
la Conseillère Départementale du Canton de Beausoleil, Sabrina FERRAND
et le Directeur du Tournoi Jean MALAUSSÉNA,
le Président du TC Beaulieu, Jean-Noël FERRARA,
le Directeur du Tournoi ITF Junior de Beaulieu, Christophe RIBERO,
le Responsable des partenariats de l’ITF, Pierre ALBUIXECH,
les personnalités et les partenaires du Tournoi ITF Junior de Cap d’Ail.
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marion bartoli
caroline garcia
kristina mladenovic
alizé cornet
tatiana golovin
FIONA FERRO
23

l’engagement de chacun de nos partenaires
contribue chaque année au développement
et au succès du tournoi

partenaires titres

dédicaces signez ici !
La page à gribouillages indispensable lors d’une
séance de dédicaces, ou en cas de rencontre fortuite
avec un joueur ou une joueuse du Tournoi.

partenaire institutionnel

partenaires officiels

partenaires médias
{ Je ne me souviens plus comment il s’appelait mais il était très sympa }
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nos partenaires diamant

LES CITRONNIERS
Roquebrune Cap Martin
04 93 37 37 37

Mini - BMW Janv 2018.qxp_Mise en page 1 31/01/2019 17:03 Page1

THE X7.

G R O U P E

TEL: 04 92 02 01 11
w w w. e gc n .f r
Te r m i n a u x Po i nt s d e Ve nte - SAV 7j/7
C a i s s e s E n re g i st re u s e s - C o n s o m m a b l e s
Te r m i n a u x C a r te s B a n ca i re s
Systè m e s d e co nt rô l e V i d é o

NOUVELLE BMW X7.

9, rue du Gabian +377 97 97 89 60 - www.bmw.mc

Nouvelle MINI Cabriolet

15 Boulevard Princesse Charlotte
Tél : +377 97 97 89 70 / www.mini.mc

26

27

nos partenaires or

nos partenaires argent

Expert d’assurés
06 49 54 93 60
09 53 39 51 82
expertiseleuridan@gmail.com

107, chemin du Peyniblou
06560 Valbonne

SO.ME.DIAL 2000
20 rue Joseph-François Bosio - 98000 Monaco

Tél. : +377 97 97 66 33 - Mail : halle_dumidi@libello.com
Visit our site web : http://halle-du-midi.org

A liment ation - B ois son - H ygiène

T. 0 4 92 12 07 02

Z.I. de l’Argile - 780 avenue de la Quiera
06370 Mouans Sartoux - FRANCE
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nos partenaires bronze
LE SPÉCIALISTE
DE L’HYGIÈNE
PROFESSIONNELLE
Tél. : 04 92 08 06 82
id.pro@wanadoo.fr

Commander au

04 93 358 374

Consulter notre carte

www.luckyregal.com

PHARMACIE TROISGROS
13, avenue du 3 Septembre
06320 CAP D’AIL
Tél. : 04 93 78 25 59 / Fax : 04 93 78 18 29

Monaco

06 50 63 38 31
www.lesarbresducap.com

L’ART DE LA CUISINE
ITALIENNE
TÉL : +377 93 30 73 61
pulcinella@monaco.mc

www.pulcinella.mc
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contact@ae-graphiste.com

Élagage - Jardin

Conception & réalisation

LES ARBRES
DU CAP

Imprimé en France.

ON A TOUS DROIT AU MEILLEUR
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les
alpes
de la
méditerranée
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