
Lancement :
Street Tennis lance le tennis portatif en Europe

Paris, le 31 mai ‐ A l’occasion des prochains Internationaux de Tennis de 
Wimbledon, Street Tennis lance son concept innovant de tennis portatif en 
Europe. Street Tennis est un jeu complet contenu dans un seul sac, qui permet 
aux débutants comme aux plus expérimentés, de jouer au tennis n’importe 
où. L’objectif : faciliter l’accès au tennis, en proposant un kit simple et 
pratique à un prix accessible à tous. Ce lancement s’accompagne d’une 
opération on‐pack en partenariat avec les boissons Robinsons.

Communiqué de presse

Un concept innovant pour démocratiser la pratique du tennis
Jusqu’alors peu accessible, la pratique du tennis va connaître une petite révolution en Europe, grâce à un nouveau concept : le 
Street Tennis.

Développé en Europe par Street Tennis SAS, Street Tennis est un jeu de tennis complet portatif (raquettes, balles, filet et lignes), 
qui permet de jouer sur n’importe quelle surface (gazon, bitume, terre, etc.) et d’obtenir les mêmes sensations que le tennis 
traditionnel. Pratique, il se monte et se démonte facilement en 2 minutes. Le kit comprend un équipement complet pour 2 à 4 
joueurs, des lignes en tissu et des craies pour délimiter la surface de jeu. L’offre comprend une gamme « loisir », conçue pour les 
joueurs débutants, ainsi qu’une gamme expert, pour les joueurs plus expérimentés. Disponible à la vente sur 
www.streettennis.eu, le kit complet est proposé à partir de 79 euros.

Avec Street Tennis, Guillaume Mathieu, Président de Street Tennis SAS, entend rendre la pratique du tennis accessible à un 
public élargi : « Des millions de personnes aiment jouer au tennis à travers le monde. Pourtant, le développement du tennis est 
contraint par le coût des équipements, des courts, des clubs, ou la distance géographique. La meilleure façon de promouvoir le 
tennis est de rendre la pratique de ce sport accessible à tous, de pouvoir jouer partout, tout en bénéficiant de réelles sensations de 
jeu. »

Wimbledon, coup d’envoi officiel du lancement
Déjà testé de manière confidentielle par Marcos Bagdhatis et Tomas Berdych en marge de l’Open de Nice en mai dernier, et 
soutenu par des coachs comme Louis Cayer, Street Tennis est lancé officiellement en Europe à l’occasion des prochains 
Internationaux de Tennis de Wimbledon (20 juin – 3 juillet). Ce lancement européen s’accompagne, en Irlande et en Angleterre, 
d’un jeu concours on-pack sur 35 millions de bouteilles de boissons Robinsons, partenaires de Wimbledon depuis 76 ans. 
Baptisée « Win a Street Tennis Kit »,  elle vise, via la saisie d’un code promotionnel sur un site événementiel dédié
(http://www.robinsonsfun.com/wimbledon/) –, à faire gagner un kit Street Tennis toutes les heures et ce jusqu’à la fin du 
tournoi.

« Au-delà de la visibilité exceptionnelle que nous offre cette opération de co-branding pour le lancement de Street Tennis, nous 
sommes très fiers d’être associés au plus grand tournoi du monde », conclut Guillaume Mathieu.
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