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Atlhleticum Junior Champion Trophy 
Phases finales des Championnats 

Nationaux Juniors d’été de tennis 
2011-12-13

Association Vaud TennisAssociation Vaud Tennis Stade-Lausann
e

Ten
nis-Club



Organiser un événement sportif d’envergure nationale 

Offrir l’hospitalité durant une semaine à plus
de 700 juniors et accompagnants

Mobiliser 150 bénévoles passionnés de tennis
ainsi que toutes les forces vives du canton

Propulser les nouveaux
champions suisses au-devant
de la scène du tennis
international

Le canton de Vaud accueille
l’Athleticum Junior Champion Trophy
de Swiss Tennis 

Notre région a le plaisir et le privilège de recevoir
les 3 éditions à venir des phases finales des Championnats 
Nationaux Juniors d’été de tennis. La 43e et prochaine 
édition se déroulera à Lausanne, Morges et Pully,
du 4 au 10 juillet 2011.

Les jeunes talents du tennis suisse, tout comme
l’ont fait Jakob Hlasek, Martina Hingis, Roger Federer
et Timea Bacsinszky, auront l’opportunité de se distinguer 
lors de cette prestigieuse compétition, en décrochant
le titre de Champion Suisse Junior.

Chez les garçons comme chez les filles, dans toutes
les catégories, des moins de 12 ans jusqu’à la catégorie 
reine des moins de 18 ans, le très haut niveau de jeu
permet chaque année au nombreux public de se régaler
de matchs très passionnants.

C’est bien sûr une formidable occasion de promouvoir
le tennis, la jeunesse, l’esprit sportif, la compétition,
le fair-play, mais aussi, une région qui partage volontiers 
ses sens de l’accueil et de la fête “à la romande“.

Les défis



Les avantages
Soutenir une dynamique d’excellence,
de progrès et d’avenir

Associer le meilleur de soi au meilleur des autres

Participer à la consolidation des générations sportives 
émergentes

Contribuer à l’éclosion de la relève 
des grands champions suisses

Les espoirs
Offrir les meilleures conditions de réussite
d’une telle manifestation

Réunir le soutien de l’économie publique et privée

Donner aux compétitions le rayonnement
qu’elles méritent

Préparer l’avenir sportif
et professionnel de l’élite
du tennis suisse



Les enjeux
Affirmer la capacité de mobilisation romande en faveur 
d’une cause nationale

Confirmer l’efficience de la formation et la qualité
du tennis suisse

Valoriser l’ensemble des acteurs engagés dans la pratique 
et la promotion du tennis

Déceler les nouveaux talents
et les encadrer jusqu’à
leur meilleur niveau

Les festivités
Cette semaine de compétition ne serait pas une fête
si elle n’était pas ponctuée de divers évènements:
- Cérémonie d’ouverture officielle 
- Soirées des joueurs, des arbitres et des bénévoles
- Remise des prix
- Cérémonie de clôture officielle

A ces occasions, les réjouissances seront ouvertes
aux sportifs, aux médias et bien sûr aux partenaires
et sponsors qui auront contribué à la réussite
de la manifestation.



A votre service!

Comité d’organisation

Andreas Fischer, Directeur Compétition

Daniel Zbinden, Président AVT

Marie-Madeleine Gachet - Responsable Juniors, AVT
Maurice Eglin - Vice-Président, TC Morges
Pierre-Alain Kummer - Responsable Championnats, AVT
Bertrand Niklès - Manager, TC Stade-Lausanne
Thomas Perdios - Président, TC Stade-Lausanne
Alain Pillet - Président, TC Pully

Nous répondons volontiers à toute demande d’information.
N’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes:

Informations générales ajct@tcstadelausanne.ch
Partenariat & Sponsoring ajct-partners@tcstadelausanne.ch
Presse & Communication ajct-presscom@tcstadelausanne.ch
Compétition & Tournois ajct-competition@tcstadelausanne.ch
Administration & Manifestations ajct-administration@tcstadelausanne.ch
Infrastructures & Logistique ajct-logistics@tcstadelausanne.ch
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