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SENEGAL ITF JUNIOR 2019

Le mot des co-directeurs

Après une première édition d’une semaine pleinement réussie, la Fédération Internationale de
Tennis nous accorde sa confiance pour l’organisation d’un plus grand nombre de tournois. Le pari a été
atteint  en  2018.  Les  prochaines  éditions  de  SENEGAL  ITF  JUNIOR  se  dérouleront  donc  sur  deux
semaines.

Les jeunes ont  besoin de compétition de haut  niveau pour acquérir  de l’expérience et  progresser.  En
continuant sur cette lancée, nous pensons modestement avoir la bonne stratégie pour redorer le blason du
tennis Sénégalais.

Ce tournoi repose sur une équipe expérimentée et motivée, fortement soutenue par des partenaires et des
passionnés du tennis. Je voudrais remercier tous ceux et celles, très nombreux, qui nous ont manifesté
leur soutien ou leur satisfaction à l’issue de la 1ère édition en octobre dernier. La deuxième année est
maintenant  celle  de la confirmation pour ancrer encore un peu plus ce tournoi comme un événement
incontournable au Sénégal et en Afrique.

Pour cette 2e édition, le tournoi reste toujours aussi prometteur, réunissant comme à l’accoutumée, des
joueurs et joueuses de talent, classés parmi les meilleurs sur le plan continental et international. On peut
donc, être confiant sur la qualité des rencontres qui annoncent de très belles performances.

Captivant pour les passionnés de la balle jaune et, portant haut l’identité sportive de Dakar, SENEGAL ITF
JUNIOR est une formidable occasion de promouvoir le tennis, la place des jeunes dans le sport et les
bienfaits des activités sportives régulières.

Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que cet événement sénégalais devienne un rendez-
vous incontournable de la scène sportive ouest-africaine dont nous pourrons tous être fiers. SENEGAL ITF
JUNIOR sera la vitrine du renouveau du tennis sénégalais.

Je ne peux donc qu’espérer comme l’année dernière, que vous serez très nombreux à venir assister à cet
événement sportif où vous pourrez voir du beau, très beau tennis.

Abou Berthe

L’idée d’organiser ce tournoi répond à une triple exigence : faire de Dakar un lieu incontournable

du circuit junior, offrir aux jeunes sénégalais et africains une plateforme pour pratiquer ce sport à un haut
niveau et répondre avec professionnalisme aux critères stricts imposés par la fédération internationale de
tennis (ITF). 

Le comité d’organisation est composé d’hommes et de femmes, pratiquants et passionnés de tennis, qui
sont  à  pied  d’œuvre depuis  la  décision  d’inscrire  un tournoi  dans le  calendrier  international  de l’ITF.
L’objectif est la réussite et la pérennité de cet évènement. Après la parfaite réussite du premier tournoi en
octobre 2018, la fédération internationale de tennis nous a confirmé en octroyant la tenue de 2 tournois sur
2 semaines en 2019; ce qui nous conforte dans notre ambition d’organiser chaque année une série de 4
tournois internationaux juniors au Sénégal. 

La qualité de l’infrastructure sportive (le site exceptionnel du Club Olympique de Dakar idéalement situé en
bord de mer, le long de la belle  corniche de Dakar – lieu de promenade des Dakarois),  les charmes
touristiques et la belle hospitalité de la capitale du Sénégal ainsi que sa situation géographique de choix
sont des facteurs qui militent en faveur de la réussite d’un tel évènement sportif au profit de nos jeunes en
quête d’opportunités pour révéler et affirmer leurs talents. 

Dakar a naguère été un haut lieu du tennis africain. Il est grand temps que chacun se mobilise autour de
ce projet, sponsors, partenaires, hommes et femmes du sport pour retrouver cette place.

La balle est sur le court. A nous tous de monter au filet !
Baïdy Dieng
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Présentation du tournoi

Créé en 1977,  le circuit  ITF Junior  regroupe les tournois  juniors officiels  organisés sous l’égide de la
Fédération internationale de tennis (ITF) pour des joueurs de 13 à 18 ans. Le circuit compte plus de 400
épreuves à son calendrier, réparties sur tous les continents permettant ainsi à chaque jeune joueur de se
confronter aux meilleurs joueurs de son pays et du monde. 

Les tournois ITF juniors sont classés par catégories et par ordre d'importance décroissant, les tournois
internationaux de grades 1 à 5 et les tournois régionaux (grades B1 à B3). Chaque épreuve attribue des
points qui permettent d’établir un classement junior mondial annuel.

Pour sa première organisation, SENEGAL ITF JUNIOR s’est vu attribuer un tournoi de grade 5. Une fois
cette  étape  franchie  avec  succès,  nous  serons  habilités  à  organiser  plusieurs  tournois  et  de  grades
supérieurs (grade 4 à 1). Cette 1ère édition verra se disputer les épreuves de simple garçons, simple filles,
double garçons et double filles. Les épreuves de simple seront précédées par un tournoi de qualification.

SENEGAL ITF JUNIOR se profile comme un des rares évènements tennistiques de la sous-région qui
permette à nos jeunes compétiteurs de se mesurer aux meilleurs de leur catégorie au niveau international.
Autour  de  nous,  seuls  le  Togo (septembre),  la  Côte-d’Ivoire  (avril)  et  le  Ghana  (mai)  organisent  des
épreuves semblables. Notre édition se dessine donc comme une étape supplémentaire de choix vers un
circuit ouest-africain. 

 

Caractéristiques techniques du tournoi

Catégorie Grade 5
Dates du tournoi Semaine 1 : 21 au 26 octobre

(qualifications 20 octobre)
Semaine 2 : 28 octobre au 2 novembre
(qualifications 27 octobre)

Age 13-18 ans
Surface dur
Nombre de courts 5
Épreuves 
(nombre maximum de joueurs)

Simple garçons qualifications (32 joueurs)
Simple garçons tableau principal (48 joueurs)
Simple filles qualifications (32 joueuses)
Simple filles tableau principal (48 joueurs)
Double garçons tableau principal (32 équipes)
Double filles tableau principal (32 équipes)

Points attribués simple vainqueur 30, finaliste 15, ½ finalistes 10, ¼ finalistes 5
Points attribués double vainqueur 20, finaliste 15, ½ finalistes 10, ¼ finalistes 5
Juge-arbitre international Assouan Ekué (CIV)
Direction du tournoi Abou Berthé et Baïdy Dieng
Frais d’inscription joueurs IPIN ITF 40$ + 50$ au tournoi

Lien sur les vidéos de l’édition 2018 :

https://www.youtube.com/results?search_query=senegal+itf+junior

Lien sur les photos de l’édition 2018 :

https://photos.app.goo.gl/fjcCH4RUbyKhsKtw5     

https://photos.app.goo.gl/fjcCH4RUbyKhsKtw5
https://www.youtube.com/results?search_query=senegal+itf+junior
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Présentation du site de compétition 

La compétition se déroulera sur le site du Club Olympique Corniche Ouest, fondé en 1982 par Cheikh
Sidya Berthé «Camarade», il compte aujourd’hui 1000 membres.

Idéalement situé en bord de mer sur la corniche ouest de Dakar, le club dispose de 8 terrains de tennis,
dont 4 disposants de gradins pour accueillir  un nombreux public.   Véritable centre multisports,  le club
dispose également de salles de fitness, de 2 piscines (dont une couverte), d’un terrain de basket, de 2
terrains de padel, d’un mur d’escalade, d’un dojo et d’un centre de bien-être. De nombreuses disciplines y
sont enseignées comme les arts martiaux, la boxe ou la danse. Une école maternelle et une école de
musique y font également leurs classes.

Deux restaurants permettent aux joueurs ainsi qu’aux visiteurs de manger sur place ou simplement de se
désaltérer. Enfin, 3 boutiques sont également installées sur le site. 

Les joueurs inscrits au tournoi pourront avoir accès aux courts d’entraînement, à la piscine ainsi qu’à la
salle de fitness tout au long de la semaine de tournoi.

Le restaurant club-house leur proposera des menus sur mesure non-stop de 10h à 17h. 

Une formule d’hébergement en partenariat avec un hôtel de la place leur sera proposée et un système de
navettes sera mis en place pour s’assurer que les conditions de séjour  de ces jeunes athlètes soient
optimales. 

Une assistance médicale, requise pour l’organisation d’un tournoi ITF, sera mise en place.

Les jeunes pourront  également  profiter  des  services d’un cordeur  pour  leurs raquettes,  de massages
sportifs et des vidéos de leurs matchs leur seront proposées.
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L’édition 2018 en quelques chiffres (1 semaine de tournoi)

53 joueurs

15 nationalités (France, Allemagne, Autriche, Italie, 
Portugal, Tunisie, Russie, Côte-d’Ivoire, Cameroun, Togo, 

Sénégal, Madagascar, Ile Maurice, Canada, Inde) 

800 spectateurs sur une semaine

30 membres du staff

258 repas servis 

69 matchs joués

11 sponsors

1500 litres d’eau distribués

1 médecin, 1 kiné, 1 infirmière, 7 jours/7

3058 abonnés à la page facebook Senegal ITF Junior
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Comité d’organisation

Abou Berthé Baïdy Dieng
Co-Directeur Co-Directeur 
+221 77 535 28 42 +221 77 819 60 98
abouberthe2011@gmail.com baidydieng@yahoo.com

Lamine Diedhiou Abdoul Aziz Faye Cheikh Berthé
responsable technique responsable sponsors responsable infrastructures
+221 77 652 77 27 +221 77 549 62 00 +221 77 636 55 93
ldiedhiou37@gmail.com azifay@yahoo.fr 

Limamoulaye Ndiongue Nadia Thiongane Miloud Doumbia
responsable médias responsable communication officiel arbitrage
+221 70 714 24 46 +221 77 220 76 44 +221 77 631 33 86
ndiongue.limamoulaye3@gmail.com nadiathiongane@gmail.com   milouddoumbia@yahoo.fr

 

Jean-Christophe André  Nadine Ferzli Jovasevic Ibrahima Aïdara
responsable logistique  service médical restau assistant technique
+221 77 450 10 56 +221 77 857 50 55 +221 77 479 98 07
jean-christophe.andre@senelabo-btp.sn     nadine.ferzli@gmail.com      ibaidara@gmail.com 
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Senegal ITF Junior Grade 5
21 au 26 octobre 2019 (week 1)

28 octobre au 2 novembre 2019 (week 2)

Dakar, Club Olympique Corniche Ouest  - téléphone +221 338257635
Email senegalitfjunior@gmail.com
Facebook Facebook.com/SITFJ/

International Tennis Federation www.itftennis.com

Compétitions internationales de tennis à Dakar, des années 60 à 2018

Les 6 jeunes sénégalais qui ont marqué des points ITF lors du Senegal ITF Junior 2018

http://www.itftennis.com/
mailto:senegalitfjunior@gmail.com

