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ANIMATION ROLEX MONTE-CARLO MASTERS 2019 
 

 
 
La 24ème édition de la Tournée de promotion ROLEX Monte-Carlo Masters 2019 a donné 
rendez-vous aux jeunes joueurs de tennis des Hautes-Alpes. 
 
Ce mercredi 21 novembre 2018, le comité 
départemental des Hautes-Alpes de Tennis a eu la 
chance d’accueillir la tournée de promotion sur ses 
installations sportives au centre couvert 
départemental à Gap. 
 
A cette occasion, plus de 70 enfants licenciés dans 
les clubs haut-alpins ont fait le déplacement pour 
passer un après-midi intense sur le plan sportif et 
riche de rencontres et d’échanges sur les différents 
ateliers. 
 
Cette animation est organisée par la Société 
Monégasque pour l'Exploitation du Tournoi de 
Tennis (S.M.E.T.T) Rolex Monte-Carlo Masters. Fred 
et Bertrand, sont les deux animateurs qui du 3 
octobre au 25 novembre 2019 se sont déplacés sur 11 
départements pour proposer une animation 
sportive dans une ambiance très conviviale, 
chaleureuse et en musique. Les objectifs de ces 
animations sont : 
 Promouvoir le tennis par le biais de journées 

d’animations offertes gracieusement aux clubs 
visités. 

 Faire participer le plus grand nombre d’enfants 
aux jeux dans une ambiance festive et musicale. 

 Maintenir un lien fort avec les clubs de tennis, 
leurs ligues et leurs comités départementaux 
d’appartenance. 

 Faire découvrir le ROLEX Monte-Carlo Masters à 
des clubs de tennis de toutes tailles à travers le 
sud / sud-est de la France. 

 
Les jeunes joueurs ont pu exercer leur adresse, 
mesurer la vitesse de leur service et profiter d’autres 
animations grâce aux jeux. Cette année pour la 
première fois, sur les Hautes-Alpes, un atelier 
Tennis-Fauteuil était proposé. 
 
La vitesse de service 
 

 
 



  
 
Le jeu consiste à servir : la vitesse de balle, affichée 
simultanément sur un écran installé sur le court, est 
mesurée grâce à un radar spécial. Chaque participant 
reçoit ensuite un diplôme officiel en souvenir de leur 
record établi. 
 
Les cibles 
 
Elles sont différentes et réparties sur la surface du 
terrain. Le joueur doit les viser en renvoyant avec sa 
raquette des balles qui lui sont adressées par un 
animateur. Des lots sont gagnés par les enfants qui 
atteignent la cible. 
 

 
 

 
 

 
 
Le jeu du passing 
 
Il consiste à tenter de faire faire passer les balles de 
tennis dans trois ouvertures prévues à cet effet dans 
une bâche installée de l’autre côté du filet du court, 
afin de symboliser un « passing shot » réussi sur les 
deux joueurs illustrés sur la bâche. 
 

 
 

 
 
Le Tennis Fauteuil 
 

 
 

 
 

 
 
C’est la commission paratennis, sport santé et sport 
adapté du comité qui a eu cette initiative de profiter 
des animations du comité pour faire découvrir et 
sensibiliser le plus grand nombre au paratennis.  



Animé par Laurent Bonnefont, responsable de cette 
commission et Jean-Louis Gaillard, cet atelier a 
remporté un franc succès. Un premier temps de 
démonstration était proposé, part Laurent joueur en 
fauteuil avec un joueur valide. Dans un deuxième 
temps les jeunes ont pu prendre en main les 
fauteuils sur un petit parcours : maniabilité ; 
précision ; slalom. Puis en tant que valides, ils ont pu 
se confronter à Laurent. 
 
Nos objectifs de sensibilisation et découverte du 
tennis fauteuil ont été atteints puisque les 70 
enfants ont pu participer à l’atelier. De plus, ils ont 
été curieux, ils ont aimé jouer avec Laurent et de 
nombreuses questions ont été posées. Les parents 
présents ont également été sensibilisés et ont 
découvert pour beaucoup, le paratennis. Cela nous 
encourage à reconduire l’initiative sur d’autres de 
nos animations.  

Un grand merci au Comité Départemental 
Handisport 05 qui a contribué à la réussite de cette 
journée en nous prêtant 7 fauteuils de sport. 
 
A l’issue de cette journée, deux vainqueurs ont été 
récompensés par les animateurs pour leur qualité de 
jeu et leur assiduité. Ils ont remporté les billets pour 
assister en VIP le dimanche 14 avril 2019 au ROLEX 
Monte-Carlo en compagnie de leurs parents. Il s’agit 
de Margaux Trotobas (TC Saint Bonnet) et Louis 
Jamet (TC Briançon). 
 
Lors de cette journée mémorable ils auront la 
possibilité d’assister aux matches programmés sur 
le Court Rainier III et sur les courts annexes. De 
bénéficier d’une visite privée des coulisses du 
tournoi : village VIP, galerie des Loges, vestiaires du 
Monte Carlo Country Club, village commercial, 
centre de presse, … De déjeuner au Restaurant « Le 
Tie-Break » repas offert et en fin de journée, 
d’assister au cocktail en présence de Gilles Muller 
(Lux) pour une séance de dédicaces. 
 

 
Margaux Trotobas (TC Saint Bonnet) et Louis Jamet (TC 
Briançon) entourés des animateurs Fred, Bertrand et de Jean-
Luc Siragusa Président du Comité Départemental. 
 
 
Merci à toute l’équipe de bénévoles et permanents 
qui a travaillé pour la réussite de cette journée, sans 
oublier Jules Grignon (TC Gap) et Baptiste Valli 
(ASPTT Gap) qui sont venus aider Fred et Bertrand 
sur les ateliers.  
 

 
L’équipe de bénévoles et permanents du comité avec les deux 
animateurs de la tournée, Fred et Bertrand. 
 

Pour 2019, le rendez-vous est donné dans un 
club des Alpes de Haute-Provence ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 




