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STREET TENNIS LANCE LE TENNIS PORTATIF EN EUROPE

A l’occasion des 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.

STREET TENNIS : UN CONCEPT INNOVANT POUR RENDRE LE TENNIS ACCESSIBLE A TOUS 
ET PARTOUT.

Street Tennis veut 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.

Street Tennis est un jeu de tennis complet portatif (raquettes, balles, filet et lignes), qui permet de jouer sur n’importe quelle 
surface et d’obtenir les mêmes sensations que le tennis traditionnel. 

Avec Street Tennis, Guillaume Mathieu, Président de Street Tennis SAS, entend promouvoir la pratique de ce sport à un public 
élargi : « Des millions de personnes aiment et jouent au tennis à travers le monde. Pourtant, le développement du tennis est 
contraint par le coût des équipements, des courts, des clubs, et par l’accessibilité géographique ou la distance. 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. »
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Rendre le tennis accessible par la pratique et par le prix 

Pour favoriser la pratique du tennis, Street Tennis a conçu un jeu portatif, simple et pratique. Il permet à tous – enfants et 
adultes, débutants ou expérimentés, de jouer au tennis n’importe où … à un prix accessible à tous. 

Street Tennis offre les mêmes caractéristiques que le tennis. Il a été spécialement conçu pour permettre de jouer une 
vraie partie de tennis, en version simplifiée, avec la possibilité d’utiliser les mêmes coups droits, revers, services, volées etc.

Véritable kit de tennis portatif, Street Tennis permet de jouer n’importe où, à l’intérieur comme à l’extérieur, et sur toutes 
les surfaces : herbe, bitume, terre, feuille, sable, etc. Pratique, il se monte et se démonte facilement en 2 minutes.

Pratique et mobile, Street Tennis a été spécialement conçu pour jouer n’importe où et à tout moment : jardin, entrée de 
parking, parc, allée, forêt, etc.
Le kit comprend un équipement complet pour 2 à 4 joueurs, des lignes en tissu et des craies pour délimiter la surface de jeu.

Un prix tout aussi accessible : le kit complet est proposé à partir de 79 euros, soit le prix d’une raquette en entrée de 
gamme. Disponible en plusieurs versions (loisir, expert), Street Tennis s’adapte ainsi à tous les budgets. 

Un concept simple et portable pour jouer partout … et une manière agréable, pour petits et grands, de 
se maintenir en forme !
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Un kit idéal pour l’apprentissage et l’enseignement du tennis

Même si l’enseignement du tennis est accessible dans certaines écoles, les contraintes de temps et d’argent empêchent souvent la plupart des enfants et des 
adolescents de découvrir le plaisir du tennis. Accessible à tous, Street Tennis souhaite permettre à une nouvelle génération de joueurs potentiels d’accéder à
ce sport ! 

Simple, pratique et accessible, Street Tennis facilite l’initiation et la découverte du tennis : le kit permet d’appréhender toutes les facettes du jeu et de 
découvrir le vrai plaisir de ce sport. 

Un kit ludique pour faciliter l’apprentissage du tennis : Street Tennis est un outil d’enseignement et d’entraînement idéal pour les écoles, les associations, 
les municipalités, les centres de loisirs et les camps d’été, et les clubs de vacances. L’ensemble « balles + raquettes » permet d’enseigner tous les coups 
traditionnels du tennis. Les dimensions du terrain (3.60m x 13m ou 5m x 15m) ainsi que les balles en mousse exclusives (poids, taille, densité), rendent l’accès 
au tennis très facile et ludique.



LES KITS STREET TENNIS

Offrir les mêmes sensations qu’au tennis traditionnel

Le kit Street Tennis comprend un jeu complet : raquettes, filet, balles, et lignes de jeu.

Il comprend de vraies raquettes de tennis, mais plus légères et plus maniables, adaptées à la pratique du Street Tennis. 
Elles sont disponibles en version aluminium pour les débutants et en version graphite pour les joueurs plus expérimentés.

Les balles Street Tennis sont de conception exclusive : leur densité, leur poids et leur taille ont été spécialement étudiées 
pour permettre aux joueurs d’effectuer les mêmes coups qu’au tennis traditionnel. Plus denses que des balles en mousse, 
les balles Street Tennis rebondissent comme une balle de tennis, et ce, quelle que soit la surface de jeu.

Street Tennis : des kits portables, simples et pratiques

Street Tennis est disponible en 2 versions : 

Une gamme loisir, conçue pour les joueurs débutants
Une gamme expert, pour les joueurs plus expérimentés
Le  kit est disponible en version simple (pour jouer à 2) ou en version double (pour jouer à 4) 
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LE PACK LOISIR SIMPLE

•2 raquettes de tennis en aluminium

Simple et portable, pour jouer partout en 
famille ou entre amis, ce pack comprend : 

•3 balles 

•Un filet de 3,60 m et ses bases

•Des craies et des lignes en tissu
•Un sac de transport
Poids du kit : 6 kg
Prix public conseillé : à partir de 79 €

LE PACK LOISIR DOUBLE

Spécialement conçu pour jouer en double, 
parfaitement adapté à l’enseignement et à la 
compétition, ce pack comprend :  

-4 raquettes en aluminium

-3 balles 

-Un filet de 5 mètres  et ses bases

-Des craies
-Un sac de transport
Poids du kit : 7,7 kg
Prix public : 99 €

La gamme loisir, conçue 
pour les joueurs 
débutants
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LE PACK EXPERT SIMPLE

Pour les joueurs plus expérimentés, le pack 
expert comprend : 

•2 raquettes de tennis en graphite
•3 balles 

•Un filet de 3,60 m et ses bases

•Des craies et des lignes en tissu
•Un sac de transport avec poches
Poids du kit : 6,7 kg
Prix public conseillé : à partir de 199 €

LE PACK EXPERT DOUBLE

Spécialement conçu pour jouer en double, 
parfaitement adapté à l’enseignement et à la 
compétition, ce pack comprend :  

-4 raquettes en graphite

-3 balles 

-Un filet de 5 mètres  et ses bases

-Des craies et des lignes en tissu 
-Un sac de transport avec poches
Poids du kit : 8 kg
Prix public : 249 €

La gamme expert, pour 
les joueurs plus 
expérimentés

Les kits Street Tennis sont disponibles à la vente sur le site www.streettennis.eu
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OU DECOUVRIR LE STREET TENNIS ? 

Les beaux jours arrivent : c’est l’occasion pour les enfants et les adultes de 
découvrir le Street Tennis ! Présent dans plusieurs villes de France, Street 
Tennis propose dès maintenant et pendant tout l’été plusieurs 
manifestations. L’occasion de découvrir le concept et de s’initier aux 
plaisirs du tennis : 

Le 27 Mai à Charenton-le-Pont : Pour la Fête des quartiers de Charenton-
le-Pont, Street Tennis installe 3 courts sur la place Aristide Briand (en face 
de la Mairie) !

Le 1er juillet à Lyon : démonstration au Parc de la Tête d’Or

De nombreuses démonstrations Street Tennis auront lieu à Paris et en 
Province en juin et juillet.
Plus d’infos très bientôt et sur www.streettennis.eu
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STREET TENNIS : QUAND UN ANCIEN COMPOSITEUR MONTE AU FILET…

Le concept Street Tennis a été créé par Guy Trépanier ancien artiste compositeur au Canada, puis propriétaire de clubs de tennis. En 2003, à
55 ans, il dépose le concept et se lance dans l’aventure. Street Tennis est d’abord proposé dans les écoles, clubs de vacances et centres de 
loisirs… puis chez les particuliers, au fur et à mesure où les enfants commencent à réclamer le produit à leurs parents en rentrant à la 
maison. 

En mai 2010, alors qu’il intervient pour partager son expérience auprès d’étudiants d’Executive MBA à Beijing en Chine, il fait la 
connaissance de Guillaume Mathieu, un jeune entrepreneur. Enthousiasmé par le concept, Guillaume Mathieu lui propose de lancer le 
concept de Street Tennis en Europe et en Afrique et crée Street Tennis SAS.

Aujourd’hui en Europe, et bientôt en Afrique …
Street Tennis SAS compte aujourd’hui 10 personnes. L’entreprise entend poursuivre son expansion en restant fidèle à son concept d’origine 
et à sa vision du tennis. Après l’Europe, où Street Tennis va lancer son concept à l’occasion des Internationaux de tennis de Wimbledon 
2011, cap sur l’Afrique. « L’Afrique est un territoire d’avenir. En développant Street Tennis dans les villages, nous contribuerons  peut-être à
ce que des Africains participent à de grands tournois, comme  Roland Garros. » explique Guillaume Mathieu, Président de Street Tennis SAS.
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STREET TENNIS EN QUELQUES DATES…

•2003 : Guy Trépanier crée le concept Street Tennis au Canada et crée Street Tennis Inc. (Amériques)

•2005 : Lancement de la commercialisation dans les écoles au Québec 

•2007 : Lancement de Street Tennis auprès du grand public

•2008 : Lancement de Street Tennis en Chine

•2010 : Association avec Guillaume Mathieu sur Street Tennis et création de Street Tennis SAS, pour le développement en Europe et en 

Afrique.

•2011 :

-Lancement en France, Angleterre, Irlande, Ecosse, Belgique

-Prévisions : Suède, Allemagne, Espagne, Italie

-Béatrice Breda rejoint Street Tennis SAS en tant que Vice-Président Exécutif

-Présence sur l’Open de Nice

-Partenariat avec Robinsons sur Wimbledon



LE TEAM STREET TENNIS SAS
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Béatrice Breda, Vice-Présidente Exécutif
12 ans d’expérience sur des postes de direction de développement RH dans des 
environnements en forte mouvance (Yoplait, EFFIA, SNCF, etc.) : 
accompagnement de dirigeants, recrutement, conseil en organisation, 
négociation et mise en œuvre d’accord GPEC, etc.
Béatrice est diplômée en Psychologie et en Ressources Humaines

Alain Scordel, Vice-Président Finance
21 ans d’expérience dans les domaines administratif et financier.
Alain est diplômé de l’EM Grenoble, d’un DESCF et de l’Executive MBA Paris Dauphine

Guillaume Mathieu, Président
18 ans d’expérience en création d’activités, d’innovation, de management, en tant 
qu’entrepreneur, au sein de PME et de Grands Groupes (Veolia et SNCF)
Guillaume est diplômé de l’Université Paris Dauphine (Executive MBA & Master 2 en 
management international) et de l’Université du Quebec à Montréal (MBA pour cadres).



FOCUS SUR… STREET TENNIS A L’OPEN DE NICE
Street Tennis s’associe également à des tournois officiels pour organiser des 
démonstrations, en présence de joueurs de tennis reconnus. Focus sur l’opération menée à
l’occasion de l’Open de Nice Côte d’Azur, le 16 mai dernier.

A l'occasion de l'Open de Nice, du 15 au 21 mai dernier, Street Tennis, a proposé divers 
rendez-vous (en centre-ville et à l’intérieur du tournoi) qui ont permis au public niçois de 
découvrir cette nouvelle façon – plus simple, plus accessible et plus mobile –, de 
pratiquer le tennis !

Faire venir l’Open de Nice Côte d’Azur à la rencontre des Niçois et démontrer que le tennis 
peut être pratiqué par tous et partout: c’est ce qui conduit Street Tennis, la Ville de Nice et 
l’Open de Nice à organiser une démonstration de Street Tennis en plein cœur de la ville. Le 
16 mai, Marcos Baghdatis et Tomas Berdych ont testé pour la première fois le matériel 
Street Tennis grâce auquel ils se sont livrés à des échanges amicaux sur la place Masséna. 
Un événement conçu dans un esprit bon enfant qui a permis à de très jeunes Niçois 
d’échanger eux aussi quelques balles avec les joueurs !

Par ailleurs, petits et grands, amateurs ou néophytes ont pu retrouver Street Tennis dans la 
« Fan Zone » à l’intérieur de l’Open de Nice, où avaient lieu des séances d’initiation au 
Street Tennis ainsi que des jeux concours pour remporter des kits Street Tennis ! 

Première opération de Street Tennis organisée en France en partenariat avec un tournoi 
officiel, cette démonstration exceptionnelle a permis à Street Tennis d’affirmer sa vision du 
tennis : rendre le tennis accessible au plus grand nombre et complémentaire à sa pratique 
en circuit traditionnel. Comme l’explique Guillaume Mathieu, Président Exécutif de Street 
Tennis SAS, « Notre mission est de faciliter l’accès au tennis. Nous sommes présents lors des 
tournois professionnels car nous nous inscrivons dans le paysage tennistique « officiel », 
nous venons en complémentarité sur l’apprentissage. Street Tennis est soutenu par des 
coachs de professionnels du tennis. Nous nous réjouissons que notre première opération en 
France se déroule avec l’Open de Nice : ce partenariat nous permet de faire connaître le 
concept sur un tournoi réputé et apprécié dans le milieu du tennis. »

En juin prochain, Street Tennis sera partenaire du tournoi de Wimbledon via un jeu concours « Win a 
Street Tennis Kit » visible sur les boissons Robinsons.
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3 QUESTIONS A… GUILLAUME MATHIEU

Président de Street Tennis SAS

Quelle est la différence entre le Street Tennis et le mini-tennis ? 
Le « mini tennis » est utilisé dans les clubs de tennis pour apprendre aux enfants à jouer 
au tennis : les filets sont plus petits, les balles plus molles, les raquettes plus légères. C’est 
un matériel cher et peu accessible qui reste souvent restreint au microcosme des clubs. Le 
concept de Street Tennis est au contraire de rendre accessible le tennis à tous, en 
proposant un équipement complet dans un seul sac et à un prix abordable.  

Quelle est la spécificité de Street Tennis ? 
Le concept de Street Tennis n’existe pas en France, ni même en Europe. Street Tennis n’est 
pas un jouet, mais un véritable jeu de tennis portatif. Les raquettes sont de vraies 
raquettes de tennis, et les balles ont été conçues pour rebondir sur toutes les surfaces, en 
plein air, comme en intérieur.  
On peut donc jouer partout, dans des petits espaces, c'est-à-dire  l’équivalent d’une place 
de parking !  

Quelle opération allez-vous organiser à l’occasion de Wimbledon ? 
Nous avons été contactés par l’agence Lucas Promotion qui gère la communication des 
boissons Robinsons, le partenaire de Wimbledon depuis 75 ans. Robinsons recherchait un 
partenaire pour son opération annuelle à l’occasion du tournoi. Ensemble, nous avons mis 
en place un jeu concours pour offrir des kits Street Tennis toutes les heures, à partir du 1er 
mai et jusqu’à la fin de Wimbledon. Street Tennis sera donc présent sur 35 millions de 
bouteilles. Au-delà de la visibilité exceptionnelle que nous offre cette opération de co-
branding, nous sommes très fiers d’être le partenaire du plus grand tournoi du monde.
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