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Le Kindarena : candidat pour accueillir la finale de la FED CUP 2016 

L'équipe de France de tennis féminin a franchi avec succès le premier tour du groupe 
mondial de la FED CUP 2016, aux dépens de l'Italie. Les joueuses emmenées par 
Amélie Mauresmo se sont imposées 3-1 à Marseille. En demi-finales, la France a 
dominé les Pays-Bas, à Trélazé au double décisif. Pour la première fois depuis 2005, 
la France est donc en finale. Elle recevra la République tchèque, les 12 et 13 novembre. 
Forte de l’organisation réussie de la rencontre de Coupe Davis France – Israël en 2013, 
une nouvelle candidature collective associant la Métropole Rouen Normandie, le 
Département de Seine-Maritime, la Région de Normandie et la Ligue de Tennis de 
Normandie a été adressée à la Fédération Française de Tennis ce mercredi 1er juin 
2016 pour renouveler l’organisation d’une grande rencontre internationale de tennis 
au Kindarena. Les dés sont lancés et la réponse sera connue le 10 juin prochain.  

Le Kindarena, lieu d’accueil reconnu  

L’accueil au Kindarena de la rencontre de la Coupe Davis France – Israël en 2013 a démontré tout 
le savoir-faire des collectivités et de la Ligue de Normandie de Tennis pour organiser ce type 
d’événement avec efficacité. Avec plus de 16 000 spectateurs accueillis durant les trois jours de 
compétition cette rencontre a été un véritable succès. La salle principale du Kindarena, en 
configuration tennis, offre une capacité de près de 5 300 places permettant ainsi de répondre à la 
jauge demandée par Fédération Internationale de Tennis pour l’organisation d’une finale de FED 
CUP. 
 

La France en finale de la FED CUP  

L'équipe de France de tennis féminin a dû attendre 
1997 pour décrocher son premier titre, grâce à une 
victoire aux Pays-Bas avec une équipe emmenée par 
Yannick Noah. Puis, à Moscou en 2003, les "Bleues" 
ont réussi l'exploit de battre successivement la 
Russie, en demi-finale, et les États-Unis en finale.  

 

Les 4 finales de l'équipe de France : 
-1997 : s-Hertogenbosch, France b. Pays-Bas 5-0 
- 2003 : Moscou, France b. Etats-Unis 4-1 
- 2004 : Moscou, Russie b. France 3-2 
- 2005 : Paris, Russie b. France 3-2 

En 2011, la France est sortie du groupe mondial pour la première fois de son histoire. En 2014, les 
Bleues d'Amélie Mauresmo, devenue capitaine, ont reconquis leur place parmi l'élite. Croisons les 
doigts pour que le Kindarena puisse accueillir Kristina MLADENOVIC, Caroline GARCIA, Alizé 
CORNET, Pauline PARMENTIER et Océane DODIN pour une finale mémorable. 


