
   
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

TIM Essonne : Tournoi International de Tennis des moins de 14 ans 

Du 15 février au 8 mars (Tableau final du 2 au 8 mars 2020) 
33 Avenue Jacques Duclos à Sainte-Geneviève-des-Bois (91) 

http://www.tournoi.fft.fr/tim-essonne/ 
 

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  

x Entrée libre x Parking gratuit  Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ……… x Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse : 

La 36ème édition du TIM Essonne est désormais lancée sur les courts du Comité de l'Essonne 

de tennis à Sainte-Geneviève-des-Bois. Les qualifications internationales auront lieu du 28 

février au 1er mars et le tableau final du 2 au 8 mars. Ce tournoi classé grade 1 par Tennis 

Europe figure parmi les tournois les plus importants au monde dans la catégorie des moins de 

14 ans! Depuis 1983, de nombreux participants du TIM Essonne sont devenus de grands 

champions de Tennis (Nadal, Féderer, Halep, Muguruza, Gasquet, Monfils, Rublev, Tsitsipas, 

Wozniacki, Bencic...) 

Matchs tous les jours de 9h à 21h.  
Le Mercredi 4 mars à 16h aura lieu la présentation des équipes internationales (plus de 20 pays) 
Le Samedi 7 mars auront lieu les demi-finales et le Trophée de la Fed Cup sera exposé 
Le Dimanche 8 mars à partir de 14h aura lieu la finale filles, suivie de la finale garçons 
Le programme du tournoi est mis à jour quotidiennement en cliquant ici 
 

Comité Essonne Tennis 

Gilbert Houede 

06 13 83 60 38 

ghouede@msn.com 

http://www.tournoi.fft.fr/tim-essonne/ 

 

Comité Essonne Tennis 

Laurent Bailo 

06 12 91 97 48 

laurent.bailo@fft.fr 

 

 
Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. 
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