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SWAN Tennis Open : la 16e édition prévue du 13 au 27 octobre

Devenu en quelques années le tournoi phare de tennis sur terre battue, l’édition 2018 du 
SWAN Tennis Open se tiendra du 13 au 27 octobre sur les courts du Rose-Hill Club. Le 
calendrier 2018, qui a été dévoilé ce jeudi 11 octobre lors d’une conférence de presse au 
SWAN Centre, propose les rencontres habituelles, avec le tournoi simple hommes et 
simple dames, ainsi que le Mini Tennis, qui s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 11 ans désirant 
s’initier à ce sport, et le Wheelchair Tennis, qui sera une fois de plus l’un des temps forts 
de la compétition.

Année après année, le tennis sur terre battue séduit davantage de participants. En effet, 
aux cours de ses récentes éditions, le SWAN Tennis Open a attiré plusieurs passionnés de 
la raquette, Mauriciens et étrangers compris. Cette année, les organisateurs espèrent 
renouveler le succès de la compétition, qui en est à sa 16e édition. 

Louis Rivalland, Group Chief Executive de SWAN, a, lors de la conférence de presse, parlé 
de l’engouement que suscite chaque année le SWAN Tennis Open, tant au niveau local 
qu’au niveau régional et international. « L’objectif de ce tournoi, que nous avons lancé en 
2003, était de donner les moyens aux amoureux du tennis de pratiquer leur sport de 
prédilection. Quinze ans plus tard, nous avons réussi ce pari au vu du succès d’affluence, 
à la fois en termes de participation et de spectateurs, qu’ont connu les récentes éditions. 
Nous sommes aussi heureux de la portée internationale du tournoi, avec des participants 
venant de divers pays de la région. Je dois aussi souligner la volonté de donner la chance 
à tous de pratiquer ce sport dont la popularité gagne du terrain à Maurice, en particulier 
les jeunes et les personnes souffrant de handicaps moteurs ».

Dominique Thomas, directeur du tournoi, a donné des détails sur les nouveautés 
qu’apporte cette 16e édition. « Cette année, les 8 à 12 ans participeront à un 
tournoimulti-chance. Contrairement au tableau progressif et knock-out, ce système 
permet aux participants de jouer quatre matches au total. Notre but est d’encourager 
tout le monde à jouer et de permettre aux participants, en particulier les plus petits, 
d’acquérir plus d’expérience », fait-il ressortir. 
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« Pour ce qui est du Mini Tennis pour les 6 à 11 ans, il est prévu le samedi 27 à partir de 13 
heures. Le terrain de même que les balles sont adaptés par rapport à chaque catégorie 
d’âge. De plus, depuis les deux précédentes éditions, nous avons constaté un engouement 
pour le Play & Stay. Les écoles de tennis à travers l’île sont donc invitées à venir y 
participer. Le centre social de Mont Roches, qui compte une petite école de tennis, s’y est 
d’ailleurs déjà inscrit. Le Play & Stay s’adresse aux apprentis et à ceux qui ne maîtrisent 
pas le tennis, surtout les plus petits. Il s’agit d’une initiation au tennis. Les participants 
peuvent venir à la fois participer et encourager les autres participants. L’inscription au 
Play & Stay est gratuite », ajoute Dominique Thomas.

Guillaume Desvaux de Marigny, vice-président du Rose Hill Club, se dit heureux de 
renouveler son partenariat avec SWAN pour le tournoi. « Grâce à ce tournoi, le Rose-Hill 
Club est devenu un lieu de prédilection dans la région pour les compétiteurs qui aiment 
jouer sur terre battue ». 

La conférence de presse a aussi vu la participation d’Edouard Ah Chuen, vice-président de 
la Fédération mauricienne de Tennis, qui a salué l’initiative de SWAN et rappelé 
l’importance de vulgariser la pratique du tennis, en particulier sur terre battue.
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