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Après quelques années d'absence au      
calendrier (la dernière édition s'est tenue en 
Algérie en 2000), la Coupe d'Afrique des 
Nations fait son grand retour en 2005.  

MAGHREB SPORT Coupe d'Afrique des Nations de Tennis 

L a plus importante compé-
tition de tennis par nation 
sur le continent africain 
sera en effet organisée à 

Tunis du 6 au 12 de ce mois de 
novembre.  
 
Pendant une semaine, les meil-
leurs joueurs africains vont en dé-
coudre sur les courts de la Cité 
Sportive d'El Menzah. 
  
Pour obtenir leur ticket pour ce 
grand rendez-vous, les tennismen 
et les tenniswomen africains ont 
d'abord dû obtenir la reconnais-
sance de leur fédération natio-
nale. Seulement deux joueurs et 
deux joueuses par pays sont en 
effet admis dans le tableau final. 
En tant que pays organisateur, la 
Tunisie bénéficie d'une dérogation 
pour engager quatre de ses repré-
sentants dans chaque série. 
  
Pas moins de 13 pays ont répon-
du à l'appel des organisateurs, 
preuve que le tennis est un sport 
en pleine évolution en Afrique (ils 
n'étaient que 6 en 2000). Il est vrai 
que le vainqueur du tournoi mas-
culin recevra une Wild Card pour 
le Grand Prix  Hassan II (disputé 
au Maroc, ce tournoi fait partie de 
l'ATP Tour, la compétition la plus 
relevée pour les hommes) alors 
que la lauréate de l'épreuve fémi-
nine sera quant à elle invitée au 
Grand Prix SAR La Princesse Lal-
la Meryem, un tournoi également 
organisé au Maroc et repris au 
calendrier de la WTA, l'élite du 
tennis féminin. 
  
Outre le traditionnel tournoi indivi-
duel, un tournoi de double sera 
mis sur pied. Enfin, c'est le 12 no-
vembre que sera organisée la 
compétition par équipe. Un mo-
ment certainement fort en émo-
tion. A noter que les deux pays 
finalistes seront qualifiés selon la 
performance de leurs joueurs et 
joueuses dans le tableau indivi-
duel. 

  
Parallèlement à la Coupe d'Afri-
que des Nations, des animations 
en tout genre sont prévues dans 
la Cité Sportive d'El Menzah : fes-
tival de mini-tennis pour les en-
fants, exhibition de tennis en fau-
teuil roulant, deux séminaires 
(Coaching mental et Marketing 
sportif), sans oublier les anima-
tions quotidiennes, musicales et 
autres. 
  
Bref, la Coupe d'Afrique des Na-
tions de tennis ne devrait pas 
manquer son retour et cette édi-
tions 2005 sera en toute logique le 
renouveau d'une longue série. 
  
 Bon à savoir : 
 
Les 13 pays participants sont : 
Afrique du Sud, Algérie, Came-
roun, Côte d'Ivoire, Egypte, Ga-
bon, Ghana, Iles Maurice, Maroc, 
Nigeria, Rwanda, Sénégal et Tuni-
sie. 
La Cité Nationale Sportive d'El 
Menzah, théâtre des Jeux Médi-
terranéens en 2001, dispose de 
10 courts de tennis en Green Set, 
alors que le Court Central peut 
accueillir 4.000 spectateurs. 
Cérémonie d'ouverture et début 
des compétitions le 6 novembre. 
Finale Simple Messieurs et Sim-
ples Dames le 11 novembre. 
Finale de la compétition par équi-
pes puis cérémonie de clôture le 
12 novembre. 
  
Directeur du tournoi : Wahid 
ALIOUA  
Tél. : +216 98 56 19 77 - Mail : 
wahid.alioua@voilà.fr 
  
Responsable Presse : Lamia 
DHAOUADI 
Tél. : +216 98 27 23 72 - Mail : 
lamiadhaouadi@voilà.fr 
  
Site Internet de la Fédération Tu-
nisienne de Tennis : 

www.ftt.org.tn 
El Aynaoui 


