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Présentation
La Coupe Davis, plus d’un siècle d’existence
La Coupe Davis est une compétition internationale annuelle de tennis masculin, par
équipe. Créée en 1900 par Dwight F. Davis, cette épreuve remportée 9 fois par la France,
réunit plus de 160 pays. Initialement appelée International Lawn Tennis Challenge (défi
international de tennis sur gazon), cette compétition a confronté pour sa première édition
les Etats-Unis et la Grande Bretagne à Boston. Les Etats-Unis en battant les Iles
britanniques, remportent le trophée : un saladier d’argent. Sur son socle, le nom de
l’équipe gagnante est gravé à chaque Coupe Davis. L’année suivante, la rencontre n’est
pas reconduite. En 1902, les Américains remportent à nouveau le duel face à la GrandeBretagne à New York. En 1903, les Britanniques prennent leur revanche et la Coupe Davis
change de pays pour la première fois. Peu à peu, la compétition accueille de nouveaux
pays. Entre 1900 et 1910, 6 nations se disputent le saladier, aujourd’hui elles sont plus de
160. La France y fait son entrée en 1904 et remportera sa première Coupe Davis en 1927.
Le Stade Roland Garros sera créé l’année suivante pour la finale (à cette époque, le
vainqueur était directement qualifié pour la finale l’année suivante). C’est après le décès
de son créateur en 1945 que la compétition est renommée Coupe Davis.

Trois jours de rencontres
Depuis sa création, la formule est inchangée. Comme l’avait instauré Dwight Davis, les
rencontres se déroulent sur trois jours au cours desquels quatre simples sont entrecoupés
d’un double. Depuis 1981, l’élite a été réunie en un Groupe Mondial, l’équivalent d’une
première division regroupant seize pays.
Pour assurer un renouvellement de ce groupe, il existe un système de barrages d’une
division à l’autre avec montée et descente à la clé. La 4ème division actuelle se dispute
selon la formule du round robin (matches de poule). Jusqu’en 1972, la nation détentrice
du célèbre Saladier d’argent n’avait, l’année suivante, qu’à défendre son titre contre la
nation qui avait battu toutes les autres, au cours d’une ultime rencontre appelée
« Challenge Round ». Depuis cette date, le Groupe Mondial est un tableau classique
disputé par élimination directe sur quatre jours.
Chaque équipe en Coupe Davis est composée de quatre joueurs qui peuvent jouer les
simples et le double.
Depuis 1990, le tirage au sort n’est plus intégral. Lorsque deux nations sont appelées à se
rencontrer, les matches sont disputés chez celle qui s’est déplacée lors de leur dernière
opposition. La surface est choisie par le pays hôte.

LA FRANCE EN COUPE DAVIS
-

Première participation : 1904
Rencontres disputées : 239 (155 victoires / 84 défaites)
9 victoires en 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996 et 2001
7 finales perdues en 1925, 1926, 1933, 1982, 1999, 2002 et 2010
La France à domicile : 123 matches disputés depuis 1904 (89 victoires pour 34 défaites)
Classement ITF : 5e (14 570 pts) au 22 octobre 2012

La rencontre France / Israël
PREMIER MATCH POUR LE CAPITAINE ARNAUD CLEMENT
Le premier tour de la coupe Davis aura lieu les 1er, 2 et 3 février au Kindarena à Rouen et
il opposera l’équipe de France à Israël. Ce sera la première rencontre pour le nouveau
capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Arnaud Clément. Joueur français de
tennis professionnel entre 1996 et 2012, Arnaud Clément a été vainqueur de quatre
tournois en simple et de douze titres en double, notamment associé à Michael Llodra avec
lequel il remporte le tournoi de Wimbledon en 2007 et deux Masters 1000. Il est membre
de l'équipe de France de Coupe Davis de 2000 à 2010. Le 22 juin 2012, il est nommé
capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis.

PREMIERE COUPE DAVIS EN NORMANDIE
Grâce à cette rencontre au Kindarena à Rouen, c’est la première fois que la Normandie
accueillera un match de la coupe Davis depuis sa création. La candidature conjointe de la
CREA (Communauté de l’agglomération rouennaise) et de la Région Haute-Normandie, appuyée
par la Ligue de Normandie, a été retenue par le Bureau Fédéral de la Fédération Française de
Tennis, pour accueillir la rencontre France - Israël, comptant
pour le premier tour du Groupe Mondial de la Coupe Davis 2013.

LE PROGRAMME PREVISIONNEL
Mercredi 23 janvier 2013
● Communication officielle de la composition des équipes
Dimanche 27 janvier 2013
● Arrivée des équipes à Rouen
Lundi 28 janvier 2013
● Début des entrainements au Kindarena
Mardi 29 janvier 2013
● Conférence de presse des équipes au Kindarena (horaires à déterminer)
Mercredi 30 janvier 2013
● Journée des enfants
● Dîner officiel de la rencontre en présence des équipes (lieu à déterminer)
Jeudi 31 janvier 2013
● Tirage au sort (horaire et lieu à déterminer)
Vendredi 1er février 2013
● A partir de 12 h 45
● A partir de 13 heures

Cérémonie officielle de présentation des équipes
Les deux premiers simples opposant les joueurs n°1 aux
n° 2 de chaque équipe

Samedi 2 février 2013
● A partir de 13 h 50
● A partir de 14 heures
Dimanche 3 février 2013
● A partir de 13 heures

Présentation des équipes
Le double

Les deux derniers simples opposant les n°1 et n°2 de
chaque équipe

LES CONDITIONS DE JEU
Les conditions de jeu sont déterminées par le capitaine de l’équipe de France
Capacité : 5 300 places (configuration tennis)
Surface : Résine GreenSet Grand Prix sur plancher
Balle : Technifibre TF X One

LA BILLETTERIE
Horaires de début des parties (en attente de confirmation)

Vendredi
Samedi
Dimanche

Entrée des joueurs
13h00
14h00
13h00

Ouverture au public
11h30
12h30
11h30

Prix des billets (frais de location inclus)
1ere C
2ème C
Vendredi
40,00 €
30,0 €
Samedi
35,00 €
25,0 €
Dimanche
40,00 €
30,0 €
Horaires de début des parties (en attente de confirmation)

3ème C
15,00 €
10,00 €
15,00 €

Vente en deux temps :

1) Pour les licenciés de la Fédération Française de Tennis uniquement (dans le
limite 40% de la jauge journalière maximum) :
A partir du mercredi 5 décembre 2012
Plateau téléphonique (numéro dédié) : 0892.780.220 (0,34€/min).
Site Internet de la FFT
Les billets seront vendus dans la limite de 4 par jour et par personne (soit un maximum de 12
billets par licencié)

2) Pour le grand public :
A partir du lundi 10 décembre 2013
Points de vente :
Billetterie du Kindarena, Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, Virgin (réseau Ticketnet),Fnac, Carrefour,
Géant (réseau France Billet)
Plateau téléphonique Ticketnet : 0892.780.220 (0,34€/min)
Les billets seront vendus dans la limite de 4 par jour et par personne (soit un maximum de 12
billets par personne)
Site Internet de la FFT :
Les billets seront vendus dans la limite de 4 par jour et par personne (soit un maximum de 12
billets par personne)
Possibilité d'imprimer votre billet à domicile (1,40 € TTC / commande)

Vente par téléphone ou Internet :
* Retrait gratuit des billets dans les points de vente des Réseaux Ticketnet
* Si demande d'envoi, majoration de 6,45 € TTC en recommandé, 14,50 € TTC à l'étranger
3) Informations PMR
Vente à partir du lundi 10 décembre 2012
Plateau téléphonique Ticketnet : 0892.780.220 (0,34€/min)
Uniquement par téléphone et dans la limite des places disponibles
Vente limité à une place par PMR, accompagnateur et par jour.
Dates et horaires d'ouverture des réservations du plateau téléphonique : du lundi au samedi de
9h00 à 19h00 (sauf dimanches et jours fériés)

UNE NOUVELLE RENCONTRE SPORTIVE INTERNATIONALE
AU KINDARENA !
« Avec le Kindarena, la CREA devient un territoire incontournable pour l’accueil de manifestations

sportives de niveau national ou international. A peine cinq mois après son ouverture, l’équipement
a déjà accueilli la rencontre de handball France-Lituanie, prochainement le gala de gymnastique
post-olympique et il accueillera le 1er tour de la Coupe Davis opposant la France à Israël les 1er, 2
et 3 février prochains. Le Kindarena tient ses promesses et cette rencontre devrait ravir tous les
amateurs de tennis. Tout en répondant aux attentes des habitants, il permet également de
dynamiser et de faire rayonner notre territoire. » précise Frédéric Sanchez, Président de la CREA.
Pour Alain le Vern : "La Région Haute Normandie est très attachée au développement de la
pratique sportive. Elle figurait récemment sur le podium des régions françaises les plus
ambitieuses dans ce domaine avec une dépense moyenne par habitant de 15,27€, la dépense
moyenne des Régions étant de 8,48€. Cette étude témoigne de l’engagement fort de la Région
avec plus de 10,24 millions d’euros consacrés au sport en Haute- Normandie en 2012. En termes
d’infrastructures, de nombreux équipements sportifs de nouvelle génération ont fleuri ou sont en
cours de réalisation un peu partout en Haute-Normandie. Pour la réalisation du Kindarena,
répondant aujourd'hui parfaitement aux besoins de nos clubs professionnels, la Région participé à
hauteur de 11 millions d'euros. Aujourd’hui nous sommes en mesure d’accueillir des compétitions
nationales et internationales dans de nombreuses disciplines, comme cette légendaire Coupe Davis
dans la capitale Haut-Normande ».
Le Kindarena a déjà accueilli depuis son ouverture près de 40 000 spectateurs.
Le Kindarena, équipement de la CREA
Ce projet d’envergure n’aurait pu voir le jour sans le soutien des collectivités locales, de la CREA et
de ses partenaires, la Région Haute-Normandie, le Département de Seine-Maritime et l’ADEME.

La CREA : l’excellence environnementale au coeur du territoire
er

Née le 1 janvier 2010, la CREA (Communauté d’agglomération de Rouen, Elbeuf et Austreberthe)
regroupe 70 communes et près de 500 000 habitants. Elle est la plus importante communauté
d’agglomération de France devant Strasbourg, Rennes, Grenoble et Montpellier. Elle est présidée
par Frédéric Sanchez qui a succédé à Laurent Fabius le 23 juin 2012. La CREA a de grandes
ambitions pour son territoire, dont celle de devenir l’une des premières éco-communautés de
France. Ses compétences sont multiples : grands projets, transports en commun, gestion des
déchets, de l’eau, développement économique, culture, sport… Elle réalise des projets d’envergure
- notamment le long de la Seine - qui participent au rayonnement de son territoire : le 106 scène
de musiques actuelles et le h2o centre de découvertes des sciences investissent deux anciens
hangars portuaires. Non loin de là se trouve le Kindarena. En parallèle, la CREA met également en
service 27 nouvelles rames de métro plus spacieuses, esthétiques et confortables. Un grand écoquartier de 80 hectares est également en cours de réalisation sur d’anciennes emprises portuaires
proches du fleuve.
Le tennis au Kindarena
Plusieurs événements tennis d’envergure ont déjà eu lieu au Kindarena :
•

Le samedi 8 septembre 2012, jour de l’inauguration du Kindarena : un terrain de
tennis a été installé sur le parvis du Palais des Sports. L’animation a été encadrée par des

enseignants professionnels de la Ligue de tennis de Normandie. 500 personnes ont
participé à cette animation le jour de l’inauguration.
•

Le mercredi 12 septembre 2012, animation « jeu, set et match au Kindarena » :
pour le 1er mercredi d’ouverture du Kindarena, l’objectif était d’organiser une animation
sportive en direction des jeunes. De nombreux ateliers d’initiation au tennis ont été
installés dans la salle principale et ont permis durant l’après-midi à 500 jeunes de pratiquer
le tennis au Kindarena. Etaient également présents lors de cet événement le Président de
la FF de Tennis et plusieurs joueurs professionnels : Julien BENNETEAU, Emilie LOIT,
Nathalie DECHY qui ont proposé en fin d’après-midi une exhibition. Plus de 1 000
spectateurs étaient présents.

•

La semaine du tennis adapté, du lundi 12 au jeudi 15 novembre 2012. Evénement
organisé par le club de tennis de l’ASC Ymare et le Comité Régional de Sport Adapté.
Pendant 4 jours, des animations sportives autour du tennis pour des élèves
d’établissements scolaires et d’établissements scolaires spécialisés sont proposés.1 600
jeunes seront accueillis durant la semaine.
Le jeudi 15 novembre sera également organisée la phase finale du 1er Open international
de Rouen qui réunira les 16 meilleurs joueurs européens de tennis adapté pour la 1ère fois
en France.

•

Mercredi 14 novembre 2012 : « Jo et ses amis ». Exhibition organisée en présence
de Jo-Wilfrid TSONGA et de nombreux autres joueurs : Richard GASQUET, Fabrice
SANTORO, Arnaud CLEMENT.
Evénement dont les recettes seront versées intégralement aux associations Attrap’La Balle
et Mécénat Chirurgie Cardiaque
o association Attrap’ La balle : a pour but de proposer à des enfants de milieux
défavorisés de la République du Congo-Brazzaville l'accès à une activité sportive
o Mécénat Chirurgie Cardiaque : permet de financer des opérations d’enfants ayant
des malformations du cœur

WORLD GROUP 2013
1st Round
1-3 February
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Final
15-17 November
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