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wearetennis.com 
 
Ace de cœur : un double engagement associatif :  
 

 

Attrap’ La Balle : créée en 2009 à l’initiative des parents de Jo-Wilfried Tsonga, 
Attrap’La Balle œuvre à offrir aux enfants défavorisés du Congo, le pays d’origine de 
son père, un accès à l’éducation via l’école et le sport. En France, l’association offre 
également accès au sport 

 

Mécénat Chirurgie Cardiaque œuvre à recueillir des dons afin d’aider les enfants 
défavorisés souffrant d’insuffisances ou de malformations cardiaques et à leur 
permettre d’être opérés dans de bonnes conditions en France.  

 

 
 
BNP Paribas et le tennis  
BNP Paribas célèbre en 2013 le quarantième anniversaire de son partenariat avec Roland Garros. Un 
engagement historique qui s’est étendu au fil des ans à tous les niveaux de la pratique du tennis à travers 
le monde. Le tennis en simple, en fauteuil, en équipe, en famille ; de l’apprentissage aux plus grands 
tournois professionnels. Fort de cette expérience, BNP Paribas a lancé wearetennis.com, la plateforme 
d’échange sur toute l’actualité du circuit ATP, WTA et ITF à destinations des amateurs de tennis du monde 
entier. BNP Paribas est aujourd’hui le partenaire numéro un du tennis mondial.  
Tennis professionnel : Parrain officiel de Roland Garros, sponsor titre du TEB-BNP Paribas WTA 
Championships, sponsor de 4 ATP Masters 1000 (BNP Paribas Masters – Paris , Monte Carlo Rolex 
Masters, Internazionali BNL d’Italia - Rome  et BNP Paribas Open - Indian Wells), sponsor titre de la 
Coupe Davis et de la Fed Cup par BNP Paribas, partenaire du Brussels Open with BNP Paribas Fortis, du 
Bank of the West Classic - Californie, du Grand Prix Hassan II - Casablanca, du Grand Prix SARS Leila 
Meriem - Fès, de l’Open 13 - Marseille, du Moselle Open, du BGL BNP Paribas Luxembourg Open, du 
AEGON Championships - Londres, de l’Open de Nice, de l’ Open Sud de France, du BNP Paribas Katowice 
Open en Pologne.… 
Tennis Exhibition : BNP Paribas Showdown - NYC, BNP Paribas tennis classic - Hurlingham, BNP Paribas 
Zurich Open… 
Tennis en Fauteuil : BNP Paribas Open, BNP Paribas World Team Cup…. 
Tennis Junior et Universitaire : Coupe Davis et Fed Cup Junior par BNP Paribas, Master’U BNP Paribas, 
BNP Paribas Cup, BNP Paribas National Tennis Academy de Dublin, BNP Paribas Junior Tennis Masters-
Athènes… 
Tennis amateurs : Sponsor du trophée BNP Paribas de la famille et de plus de 550 tournois amateurs 
dans le monde. Aux côtés de plus de 20 fédérations nationales de tennis. Engagé aux côtés de dizaines 
d’associations caritatives tels que « Fête le mur » et moteur de projets sociaux originaux en lien avec le 
tennis.  
 
 
A propos de BNP Paribas  
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, 
dont 145 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : 
Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre 
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance 
est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque 
de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important 
dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions,         
BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un 
dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.  
 
 
Contact Presse sponsoring sportif du groupe BNP Paribas : 
Elodie Verbeke – 01 57 43 74 57 - elodie.verbeke@bnpparibas.com 
 


