
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

L’ITF et les tournois du Grand Chelem se mobilisent pour apporter leur contribution à 
l’initiative humanitaire « Australian Bushfire Relief » 

 
Londres (Royaume-Uni) ; Paris (France) ; New York (États-Unis) : Pour témoigner de leur soutien à 
l’Open d’Australie et au peuple australien impacté par les incendies, la Fédération internationale de 
tennis (ITF) et trois des quatre Grands Chelems ont annoncé qu’ils allaient faire un don collectif de 
400 000 dollars américains (579 542 dollars australiens) à l’initiative humanitaire « Australian Bushfire 
Relief ». Cette somme vient s’ajouter aux fonds récoltés par la campagne « Aces for Bushfire Relief » 
de Tennis Australia. 
 
Effectué par l’ITF, la FFT (au nom de Roland-Garros), l’AELTC (au nom de The Championships, 
Wimbledon), et l’USTA (au nom de l’US Open), ce don sera versé à la Croix-Rouge australienne, l’une 
des principales entités apportant aide et soutien aux zones dévastées du pays. 
 
David Haggerty, Président de l’ITF, a déclaré : « La communauté du tennis mondial s’est mobilisée 
pour soutenir toutes les populations affectées par les incendies dans de nombreuses régions de 
l’Australie. Ce don va permettre de soutenir les équipes de la Croix-Rouge qui travaillent d’arrache-
pied sur le terrain pour fournir une aide d’urgence de base via les centres de secours, ainsi qu’une 
assistance et un soutien logistique aux victimes, aux familles évacuées et à celles ayant perdu leur 
toit. Nous tenons à saluer tous les membres de la communauté du tennis qui lèvent des fonds et 
participent à la prise de conscience autour de cette tragédie ». 
 
Bernard Guidicelli, Président de la Fédération Française de Tennis, a déclaré : « L’ampleur de la 
catastrophe qui frappe l’Australie en ce moment est terrifiante par son impact sur les populations et 
sur l’environnement. Nous sommes les témoins impuissants de ce désastre. C’était une évidence pour 
la Fédération Française de Tennis d’apporter notre contribution pour soutenir les associations qui sont 
jour après jour, inlassablement, en train d’œuvrer pour aider ceux qui souffrent ou qui ont tout perdu ». 
 
Ian Hewitt, Président de l’AELTC, a déclaré : « En ces temps difficiles, nos pensées vont au peuple 
australien. Du fait de sa place parmi les sports majeurs de la planète, le tennis a l’immense 
responsabilité de mettre les ressources qui découlent de sa notoriété et de son influence au service 
du bien. Nous sommes heureux d’apporter notre contribution, alors que la communauté du tennis 
mondiale se mobilise pour soutenir les efforts déployés par la Croix-Rouge en Australie ». 
 
Patrick Galbraith, Président du Conseil d’administration et Président de l’USTA, a déclaré : « L’USTA 
a toujours apporté son soutien aux communautés frappées par des catastrophes naturelles 
dévastatrices et bien que nos efforts soient généralement tournés vers les communautés aux États-
Unis, nous nous joignons au tennis mondial pour aider nos amis et collègues en Australie. Lorsque la 
communauté du tennis mondial se rassemble, elle peut faire la différence ». 
 
Jayne Hrdlicka, Présidente de Tennis Australia, a déclaré : « C’est hélas par une tragédie que 
s’ouvrent la saison de tennis et cette nouvelle décennie. Les incendies en Australie continuent de faire 
la une dans le monde entier et l’ampleur des dégâts est difficile à mesurer. Il y a quelques semaines, 
nous avons lancé notre campagne « Aces for Bushfire Relief », qui voit chaque ace réussi lors de l’été 
de tennis en Australie déclencher un don. Avec cette initiative et le soutien de la communauté du 
tennis au sens large, nous espérons lever plusieurs millions de dollars au cours du mois de janvier. 
Nous tenons à ce que notre sport apporte à l’échelle mondiale tout son cœur et toute son empathie à 
ce qui se passe autour de lui. La levée de fonds viendra soutenir les équipes des services d’urgence 
et les familles qui ont subi de grosses pertes. Il faudra de très nombreuses années pour rebâtir toutes 
ces communautés et toutes ces vies. Nous avons l’occasion d’apporter une réelle plus-value. La 
générosité et la sincère empathie dont a fait preuve la famille du tennis ont été extraordinaires. » 
 
En Australie, la Croix-Rouge aide de milliers de familles dans des centres d’évacuation et elle aide 
d’autres familles à se retrouver. Elle dispense des formations, et fournit du matériel et une coordination 
logistique aux bénévoles et aux autres travailleurs humanitaires. 
  



                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           

 

 
 
Les personnes souhaitant apporter leur soutien à cette cause sont invitées à se rendre sur le site 
Redcross.org.au/tennis pour en savoir plus sur les actions humanitaires entreprises dans le cadre des 
incendies en Australie. 
 
 
Communiqué publié au nom de :  
 
Jayne Hrdlicka, Présidente de Tennis Australia, Open d’Australie 
Bernard Giudicelli, Président de la FFT, Roland-Garros 
Ian Hewitt, Président l’AELTC, Wimbledon 
Patrick Galbraith, Président de l’USTA, US Open 
David Haggerty, Président de l’ITF 

 
 
Contacts médias : 
 
Heather Bowler, ITF : heather.bowler@ITFTennis.com 
Darren Pearce, TA : dpearce@tennis.com.au 
Nicolas Beaudelin, FFT : nbeaudelin@fft.fr 
Alexandra Willis, AELTC : AWillis@aeltc.com 
Chris Widmaier, USTA : widmaier@usta.com 
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