
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse, le 21 juillet 2020 

 

La 4ème édition de “Kinder Joy of Moving Tennis Trophy”, le tournoi de 
tennis international qui récompense le  

« fair-play », s'arrête à Nice  
 
 
La quatrième édition du Kinder Joy of Moving Tennis Trophy, le tournoi international de tennis 
réservé aux enfants nés entre 2008 et 2011, est enfin de retour dans plusieurs pays en Europe.  
860 enfants seront réunis à Nice du 24 juillet au 5 août au Nice Lawn Tennis Club pour 
participer à ce tournoi unique qui récompense l’engagement et le fair-play. Et pour la 
première fois, du 15 au 23 août à la All In Academy, l’école de tennis fondée par Jo Wilfried 
Tsonga. 
 
 
UN TOURNOI MAITENU POUR CELÉBRER LA JOIE DE FAIRE DU SPORT ENSEMBLE 
 
Après la pause forcée de ces derniers mois, le Kinder Joy of Moving Tennis Trophy, est une 
occasion unique de célébrer le plaisir de bouger et de faire du sport ensemble pour les 730 
enfants qui auront la chance de taper la balle à Nice et les 130 autres joueurs à la All In 
Academy.  
 
Cette année, le tournoi repart avec la même formule gagnante qui fait sa singularité.  Les 
matchs seront joués sans arbitre afin de permettre aux jeunes joueurs de partager les valeurs 
du tournoi : confiance en soi et en autrui, force d’intégration, respect et amitié. A la fin de 
chaque match, les joueurs ayant fait preuve d’un bel esprit sportif se verront décerner le 
trophée du fair-play. 
 
Au total, environ 15 000 jeunes, à travers 14 pays participeront à cette compétition qui 
s'achèvera avec l'International Master du 14 au 17 novembre, au centre sportif Rafa Nadal, 
à Palma de Majorque. Tous les joueurs des 14 pays participant au tournoi, dont les jeunes 
joueurs français, participeront à cette grande finale. 
 
UNE 4ème ÉDITION PARRAINÉE PAR UN CHAMPION  
 
L'édition 2020 sera une nouvelle fois parrainée par l’ancien n° 3 à l’ATP : Ivan Ljubo Ljubičić. 
Le joueur partagera les valeurs du projet Kinder Joy of Moving Tennis Trophy et soutiendra 
tous les enfants en leur donnant des conseils avisés sur sa discipline. 
 



 

 
 

Kinder valoriser la joie de bouger les enfant, grâce à son projet de responsabilité sociale : Kinder 
Joy of Moving. 
Le projet Kinder Joy of Moving est une méthode éducative innovante et scientifiquement reconnue. Elle vise à 
faire bouger les enfants par le jeu, tout en développant des compétences clés dans quatre domaines majeurs : 
la condition physique, la coordination motrice, la fonction cognitive et la créativité, les compétences de la vie 
courante.  
Chez Kinder, quelle que soit la discipline sportive, le terrain de jeu et le niveau de performance ou d'aptitude de 
l'enfant, nous plaçons la joie de bouger comme seule victoire du jeu. 
À ce jour, le projet Kinder Joy of Moving a inspiré plus de 4,4 millions d'enfants et leurs familles dans 34 pays du 
monde entier à devenir plus actifs, à prendre du plaisir à bouger et à développer des aptitudes dans la vie 
quotidienne d'une manière attrayante et joyeuse. En France, le programme Kinder Joy of Moving bénéficie 
chaque année à 400 000 enfants.  
Pour plus d’information sur le programme : https://www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/  
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