
 

1 
 

Communiqué de presse, le 15 octobre 2019  

 

Une centaine d’enfants seront réunis à Monaco pour la grande finale 

de la troisième édition du « Kinder + Sport Tennis Trophy », un tournoi 

de tennis récompensant le « Fair-play » 

 

Après 9 mois de tournois organisés dans 13 pays rassemblant près de 3 500 enfants, la 

grande finale du Kinder+Sport Tennis Trophy se tiendra du 17 au 20 octobre prochain 

dans l’enceinte du Monte Carlo Country Club en présence du champion Ivan Ljubičić. 

Une ambition : faire découvrir la pratique du tennis aux enfants tout en récompensant le 

Fair-Play. 

 

KINDER+SPORT TENNIS TROPHY : UNE COMPÉTITION INEDITE ALLIANT DECOUVERTE DU 

TENNIS ET RECOMPENSE DU « FAIR-PLAY » 

 

Après 172 tournois qui se sont déroulés cette année dans 13 pays rassemblant près de 3 

500 enfants âgés de 9 à 12 ans, la compétition Kinder + Sport Tennis Trophy s’installera 

pour sa grande finale au Monte Carlo Country Club où se challengeront près de 100 

enfants. Au-delà de l’équipe récompensée sur le plan sportif, le trophée du Fair-play, qui 

mise sur des valeurs comme la confiance en soi et en autrui, l’intégration, le respect et 

l’amitié sera décerné à la fin de chaque match pour récompenser les enfants qui auront 

fait preuve de la plus grande honnêteté et du plus bel esprit sportif. En effet, le principe 

du tournoi est que les matches sont joués sans arbitre pour que les enfants puissent mettre 

leur honnêteté et intégrité à l’épreuve.  

  

Création originale de la championne de tennis Rita Grande et de Kinder+Sport « Joy of 

Moving », le Tennis Trophy est né en Italie en 2006. En plus de 10 ans, l’événement a 

acquis une envergure internationale et a permis de promouvoir la pratique du tennis 

auprès d’enfants du monde entier.  

 

Avant cette grande finale monégasque, la première phase du Tennis Trophy 2019 a été 

lancée le 02 Février dernier à Alba (Italie) puis s’est ensuite déroulée dans 13 pays 

différents. Un total de 172 tournois ont été organisés en Autriche, en Biélorussie, en 

Bulgarie, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Israël, au Luxembourg, à Malte, en 

Pologne et en Ukraine. 
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Les vainqueurs des tournois nationaux se sont ainsi qualifiés pour la grande finale du 

Kinder + sport tennis Trophy qui se déroulera du 17 au 20 octobre dans l’enceinte du 

Monte Carlo Country Club.  

Des enfants de la région Provence Alpes Côte d’Azur représenteront la France et joueront 

avec la Fédération de Monaco.  

Le parrain de cette édition Ivan Ljubičić sera présent pour soutenir les enfants et leur 

donner des conseils. Le champion de tennis rejoint ainsi d’autres marraines et parrains 

emblématiques des éditions précédentes : Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara 

Errani, Jo-Wilfried Tsonga, Fabio Fognini, Simone Bolelli, Corrado Barazzutti et Nicola 

Pietrangeli ou encore l’entraîneur Patrick Mouratoglou. 

 

 

 

À propos de Kinder + Sport :  

Destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous les enfants, le programme 

Kinder + Sport est développé par le Groupe Ferrero depuis 2005 dans 27 pays.  

En France, Le programme Kinder + Sport bénéficie chaque année à 190 000 enfants en 

France. Cela représente pour Ferrero France un investissement global de 1.8 million 

d’euros depuis sa création.  

Pour de plus amples informations sur les différentes composantes du programme, cliquez 

ici. 
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