COMMUNIQUE DE PRESSE
Sébastien Grosjean nommé capitaine de l’Equipe de
France de Coupe Davis et responsable de la délégation
masculine Olympique des JO de Tokyo
Paris, le 17 décembre 2018
Sur proposition du Directeur Technique National Pierre Cherret, le Comité Exécutif
de la FFT a nommé Sébastien Grosjean, nouveau capitaine de l’Equipe de France de
Coupe Davis pour les deux prochaines saisons (2019 et 2020). L’ancien n°4 mondial
sera également responsable de la délégation masculine Olympique aux JO de Tokyo
2020 et tuteur des parcours garçons dans la perspective des Jeux Olympiques de
Paris 2024.
Le DTN Pierre Cherret, après avoir consulté les joueurs français qui lui avaient exprimé leur
entière confiance afin de désigner le nouveau capitaine de Coupe Davis, a proposé Sébastien
Grosjean au Comité Exécutif de la Fédération Française de Tennis qui a validé son choix.
« L’Equipe de France est plus forte que tout. L’enthousiasme de Sébastien en est la preuve et je

suis heureux de voir un ancien vainqueur aller vers la nouvelle épreuve. Il sera dès le mois de
février à Londres pour la réunion des capitaines et le tirage au sort de la finale après les
qualifications. Sa connaissance du tennis professionnel, sous toutes ses formes, sera un atout
précieux pour notre fédération et les joueurs qui s’engageront avec lui. Certes, l’Equipe de
France est directement qualifiée, mais il faudra veiller à la constitution du groupe tout au long
de l’année. Et puis derrière, il y a la préparation des JO de Tokyo dont il aura la charge. Une
vraie innovation pour notre Fédération », a déclaré Bernard Giudicelli, Président de la
Fédération Française de Tennis.

« C’est une grande fierté d’être nommé capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis car j’ai
toujours été très attaché à cette épreuve. Ce poste, qui compte désormais une dimension
olympique, promet d’être passionnant. Je tiens donc à remercier Pierre Cherret ainsi que le
Comité Exécutif de la FFT pour la confiance qu’ils m’accordent. Je vais dès à présent me mettre
au travail pour relever ce magnifique challenge », explique Sébastien Grosjean, nouveau
capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.

« Sébastien Grosjean va pouvoir s’appuyer sur une équipe impliquée et motivée. Tous les
joueurs se sont engagés à participer à l’édition 2019 s’ils sont retenus par le capitaine »,
commente Pierre Cherret, DTN de la Fédération Française de Tennis.

Biographie de Sébastien Grosjean
- Né le 29 mai 1978 (40 ans) à Marseille

CARRIERE DE JOUEUR
Circuit principal
En simple :
 Meilleur classement : 4e (le 28 octobre 2002)
 Vainqueur de 4 titres (dont le Rolex Paris Masters en 2001)
 Finaliste de 9 tournois (dont le Masters en 2001)
 Meilleure performance en Grand Chelem : demi-finaliste à l’Open d’Australie et à Roland-Garros en
2001 ; à Wimbledon en 2003 et 2004.
En double :
 Vainqueur de 5 titres (dont le Masters 1000 d’Indian Wells)
Coupe Davis
 Vainqueur de la Coupe Davis en 2001 (victoire de la France face à l’Australie) ; Finaliste en 1999 et
2002
 8 campagnes disputées (de 1999 à 2007)
 16 rencontres disputées
 26 matches : 16 victoires - 10 défaites (16-9 en simple ; 0-1 en double)

APRES-CARRIERE DE JOUEUR

-

De 2011 à 2016, Sébastien Grosjean a été co-entraîneur de Richard Gasquet.
En 2017, il a été le coach de l’Australien Nick Kyrgios.
Depuis 2015, il est le directeur du tournoi ATP 250 de Montpellier (Open Sud de France).
Sébastien Grosjean est depuis 2014 consultant pour la chaîne BeIN Sports.

Contacts presse
Nicolas BEAUDELIN
Tél. : 01 47 43 48 15 – nbeaudelin@fft.fr
Emmanuelle LEONETTI
Tél. : 01 47 43 56 37 – mleonetti@fft.fr
La Fédération Française de Tennis

