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Av
vec « C
Captain
n Mc En
nroe », la « We
W Are Tenniss Fan
Accademyy » reccrute le
es meillleurs su
upporte
ers pouur le
BNP Parribas Ma
asters 2015
2
!
# SSupportTen
nnis
Lancée par B
BNP Pariba
as en mai dernier, la « We Aree Tennis Fa
an Academ
my », première école de
supporters d e tennis à travers le monde, a fait une entrée
e
remarquée danns l'universs de la pettite
ba
alle jaune.
La prestigieu se académ
mie lance aujourd’hui une nouveelle campag
gne de reccrutement des meilleurs
supporters dee tennis: il ne reste que quelquees jours pou
ur tenter d’intégrer laa prochaine promotion
n et
gagner votre place pourr les ½ finalles et la fin
nale du BNP
P Paribas Masters
M
20115.
Rendez-vous dès aujour d’hui sur la
a page Faceebook We Are
A Tennis et
e sur fans.w
wearetenniis.com !
A l’approche du BNP Pa
aribas Mastters 2015, qui se déro
oulera à Be
ercy du 31 octobre au
u 8 novembre
pro
ochains, la « We Are Tennis Fan Academyy » offre une nouvelle
e chance auux passionn
nés de tennis.
Treente-cinq n
nouveaux supporters, recrutés paar John MccEnroe, auront en effeet le privillège d’intég
grer
l'académie à l’occasion du
d tournoi parisien
p
et bbénéficier ainsi
a
d'une véritable
v
forrmation de supporter, qui
less fera passer du statut de simple spectateur à celui de su
upporter officiel ! Avec, à la clé, un
ne invitatio n à
assister aux demi-finalles et finalle du tourn
noi, les sam
medi 8 et dimanche 9 novembrre, histoire de
récchauffer l’en
nceinte de Bercy
B
!
Trois mois ap
près avoir enflammé
e
le
es tribuness du Queen’s
Less supporterrs de tenniss se souvie
endront lon gtemps du ¼ de finalle de Coupee Davis par BNP Parib
bas
opposant la Grande-Breta
agne à la Frrance en juilllet dernier, à Londres. A cette occaasion, le public du Queeens
avait assisté à un véritab
ble show offfert par les élèves de la « We Are
e Tennis Fann Academy » sur fond de
déguisements, de dansess et de cha
ants endiabblés. Ces « Super Sup
pporters », britannique
es et français,
avaient été choisis à l’issue d’épreuves de sélecction inédites : vidééo postée sur le site
s
ww
ww.fans.weaaretennis.co
om (pas moins de 400 vidéos avaient été enre
egistrées suur la platefo
orme en mo
oins
de 3 semainess) et un entrretien en liv
ve avec John
n McEnroe en
e personne !

Joh
hn McEnroee, capitainee impliqué !
a tout autant l’impressi onnant palm
marès que le style anticconformiste
e. Car, aux yeeux
Dee lui, l'histoire retiendra
des fans de laa discipline, John McEnrroe demeuree à jamais la
a première rock star duu tennis mod
derne. A la fois
f
n américain, vainqueur de sept touurnois du Grrand Chelem
m, a
génial, flambooyant et décconcertant, le champion
arqué de soon empreintte le tennis mondial ett suscite tou
ujours la mê
ême admiraation. Vingt ans après ses
ma
plu
us grands succès, le myythe reste intact. Sa peersonnalité à la fois pa
assionnée, inntègre et exxpansive, a fait
f
de lui l’ambasssadeur natu
urel d’un tel projet.
que joueur j'ai toujours adoré lles ambiances folles et les pubblics surcha
auffés. Qua
and
« En tant q
BN
NP Paribas m
m'a proposé de devenir l'ambass adeur de la
a « We Are Tennis Fann Academy », je n'ai pas
p
hé
ésité une seeconde. Ce projet
p
va fa
aire du bien
n au tenniss d'une manière générrale mais également
é
a
aux
jou
ueurs qui aiiment se sen
ntir soutenu
us, et surtou
ut aux fans qui pourron
nt supporteer le tennis comme
c
jam
mais
! »
Impliqué dans la sélecttion des éllèves, prodiiguant consseils et enc
couragemennts aux supporters, Jo
ohn
MccEnroe s’adoonne pleinement à son rôle de cappitaine de la
a « We Are Tennis Fan Academy »,
» allant mêême
jussqu’à débarq
quer inopinéément dans les tribune s pendant les matchs.

ment de la "We Are Tennis Fan Accademy", BN
NP Paribas, qui a fêté ccette année ses 42 ans de
Avec le lancem
fid
délité au tournoi de Ro
oland Garro
os, fait entrrer son spo
ort favori dans
d
une noouvelle ère. L’objectif est
aujjourd’hui dees plus aud
dacieux : In
nsuffler unee énergie no
ouvelle au cœur des eenceintes par
p la créattion
d'a
ambiances eexplosives capables
c
de galvaniser jjoueurs et spectateurs.
s
En d’autress termes, re
endre le pub
blic
plu
us passionn
né, plus fou
u, plus solidaire ! Surr chaque évvénement de
d tennis, lla « We Are Tennis Fan
F
Academy » foormera les supporters
s
de
d demain, cceux qui sup
pporteront le
l tennis com
mme jamaiss auparavan
nt.
wearetennis.com - fans.wearet
f
tennis.com #SupportTennis - #W
WeAreTenniss

A propos
p
de BN
NP Paribas et
e le tennis
BN
NP Paribas est aujourd'hui le partenairre numéro un
n du tennis mondial,
m
à travers un engaagement historique et unique
qui débute en 1
1973 et s’app
plique à tous les niveaux d
de la pratique du tennis à travers le m
monde : le te
ennis en simple,
pprentissage aux plus grands tournois professionneels.
en fauteuil, en ééquipe, en famille, de l'ap



Tennis Professionnel : Parrain Officiel de Rooland Garross, Sponsor tittre de la Couupe Davis et la Fed Cup par
P Masters 10000 (BNP Parribas Open In
ndian Wells, Monte Carlo
o Rolex Masters,
BNP Paaribas, Sponssor de 4 ATP
Internaazionali BNL d’Italia à Rom
me et BNP Paaribas Masters à Paris), sponsor titre des BNP Parribas WTA Fin
nals
de Singgapour, Parteenaire du Ba
ank of the W est Classic (Stanford), Grrand Prix Haassan II (Casa
ablanca), Gra
and
Prix SA
AR Princesse Lalla Meryem
m (Fès), Ope n 13 (Marseille), Open de Moselle, BG
GL BNP Parib
bas Luxembo
ourg
Open, A
AEGON Cham
mpionships (Londres) et BN
NP Paribas Fortis Diamond Games (Annvers)



Tennis exhibition : BNP
B
Paribas Showdown d
de New York, BNP Paribass Tennis Classsic à Hurling
gham



Tennis en fauteuil : BNP Paribass Open de Fraance, BNP Paribas World Team
T
Cup



Tennis Junior et Universitaire
U
: Coupe Davvis et Fed Cup Junior pa
ar BNP Paribbas, Master'U BNP Parib
bas,
N
Tenn
nis Academy en Irlande
BNP Paaribas Cup, BNP Paribas National



Tennis amateur : Sponsor
S
du trrophée BNP Paribas de La
L famille, pllus de 1000 tournois amateurs soutenus
ux côtés de plus de 20 fédérations nationales de tennis ett de dizainess d'associations
dans le monde, au
e moteur de projets socia
aux originauxx en
caritatiives tels que « Fête le mur », l’assocciation de Yannick Noah, et
lien avec le tennis.

uté de fans ett de
Depuis 4 ans, laa plateformee web wearettennis.com ett ses réseauxx sociaux rasssemblent unee communau
us les contine
ents autour d
de l'actualitéé des circuits ATP, WTA ett ITF. We Are Tennis prop
pose
passsionnés de ttennis de tou
éga
alement pend
dant les tourrnois des disp
positifs et aniimations généreux et inno
ovants.
mme caritatiif développé depuis 2012
2 par BNP PParibas. Son ambition estt la
Wee Are Tennis Solidaire esst le program
rén
novation ou à la mise en place d'espa
aces de vie, d
d'accueil et de
d jeux pour les
l enfants hhospitalisés et leur famillee et
l’organisation d
de façon rég
gulière d’animations à ll'hôpital et sur
s les tournois offrant aux enfantss des momeents
d’eexception auttour du tenniss.

A propos
p
de BN
NP Paribas
BN
NP Paribas a une présence dans 75 pa
ays avec pluss de 180 000
0 collaborateu
urs, dont prèès de 140 00
00 en Europe. Le
gro
oupe détient des position
ns clés dans ses deux graands domaines d'activité : Retail Bankking & Servicces (compren
nant
Do
omestic Markkets et Intern
national Fina
ancial Servicees) et Corpo
orate & Instittutional Bankking. En Euro
ope, le Group
pe a
quatre marchés domestiques (la Belgique, la Francee, l'Italie et le
l Luxembourg) et BNP PParibas Perso
onal Finance est
numéro un du crédit aux pa
articuliers. BN
NP Paribas dééveloppe éga
alement son modèle intéggré de banque de détail dans
less pays du baassin méditerrranéen, en Turquie,
T
en EEurope de l’E
Est et a un ré
éseau importtant dans l'O
Ouest des Eta
atsUn
nis. Dans ses activités Co
orporate & Institutional B anking et Intternational Financial
F
Servvices, BNP Paribas
P
bénéfficie
d'u
un leadership en Europee, d'une forte
e présence d
dans les Amériques, ainssi que d'un dispositif solide et en fo
orte
cro
oissance en A
Asie-Pacifiquee.

n Academy » / BNP Paribas Masterss 2015
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