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31e Internationaux Féminins de la Vienne
du 24 au 31 octobre

Pascale GUITTET, Vice-Présidente du Département de la Vienne Jeunesse, Sport et Citoyenneté et 
Didier PERRAUD, Président du Comité Départemental de Tennis de la Vienne, co-directeur du tour-
noi ont présenté, ce jour, la 31e édition des Internationaux Féminins de Tennis de la Vienne (IFV) qui 
se tiendront du 24 au 31 octobre à Poitiers. Dotés de 80 000 $, les IFV constituent l’un des événe-
ments sportifs féminins les plus importants de toute la région. 

Homologués pour le circuit international depuis plus de 20 ans (trois ans seulement après leur créa-
tion), les Internationaux Féminins de la Vienne font partie du cercle de la vingtaine de tournois de 
ce niveau organisés dans le monde (avec Biarritz, Bratislava, Rome, Zagreb…). 

Les joueuses présentes sont des habituées des plus grands tournois mondiaux. Le tournoi propose-
ra cette année un tableau avec une dizaine de  joueuses classées parmi le Top 150 mondial. dizaine de  joueuses classées parmi le Top 150 mondial. 
Du côté des françaises, à l’heure actuelle, seules deux d’entres elles sont directement acceptées 
dans le tableau final grâce à leur classement.
Il s’agit d’Océane DODIN (91e), lauréate des IFV en 2016, et d’Harmony TAN (119e), qui s’était impo-
sée en double lors de la dernière édition en 2019.
A noter, la présence dans le tableau de qualifications de trois autres françaises, toutes bien connues 
du public poitevin, à savoir  Chloé PAQUET (171e), Amandine HESSE (180e) et Jessika PONCHET 
(213e). 
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Pour les autres jeunes françaises, à l’image d’Elsa JACQUEMOT (374e), 18 ans seulement et vain-
queur de Roland Garros Juniors en 2020, il faudra compter sur une wildcard (invitation) ou des 
forfaits pour intégrer l’un des tableaux du tournoi.
Pour mémoire, les meilleures joueuses françaises, à l’exception d’Amélie MAURESMO, ont participé 
aux IFV (Marion BARTOLI, Alizé CORNET, Caroline GARCIA, Kristina MLADENOVIC…).

Parmi les étrangères, on retrouve bon nombre de joueuses de très haut niveau. Le meilleur exemple 
n’est autre que la tête de série n°1 du tournoi, Clara TAUSON (49e mondiale à bientôt 19 ans). Malgré 
son jeune âge, la danoise est déjà une habituée du circuit mondial et ses performances en 2021 
parlent pour elle. Avec trois titres WTA cette année, dont le dernier en date il y a moins d’un mois au 
Luxembourg, et des victoires marquantes contre Emma RADUCANU (gagnante de l’US Open 2021) 
ou Jelena OSTAPENKO (vainqueur de Roland Garros en 2017),  elle fera office de grande favorite du 
tournoi.
Mais des joueuses comme Ana BLONKOVA (Russie), Tatjana MARIA (Allemagne), Vitalia DIATCHEN-
KO (Russie) ou encore Aleksandra KRUNIC (Serbie), toutes anciennes membres du Top 100 mondial, 
auront leur mot à dire cette année encore.
A noter la présence de quatre anciennes vainqueurs des IFV. En effet, Timea BABOS (HUN), Océane 
DODIN (FRA) et Mihaela BUZARNESCU (ROU), qui ont respectivement remporté les IFV en 2014, 
2016 et 2017, sont toutes en lice, pour une 2e couronne à Poitiers.

PROGRAMME DES IFV 2021 

Dimanche 24 octobre : 1er tour des qualifications de 9h à 20h

Lundi 25 octobre : 2e tour des qualifications de 11h à 18h. Tirage au sort du tableau final à 12h30

Mardi 26 octobre : Début du tableau final (simple et double) de 9h à 20h

Mercredi 27 octobre : 1er tour simple (suite), 2e tour simple et 2e tour double de 9h à 20h

Jeudi 28 octobre : 1/8e finale simple et ¼ finale double de 9h à 20h

Vendredi 29 octobre : ¼ finale simple et demi finales double de 10h à 21h

Samedi 30 octobre : Demi finales simple de 14h à 18h

Dimanche 31 octobre : Finale simple et finale double à partir de 13h30

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Lundi 25 octobre : Tirage au sort du tableau final à 12h30 

Mardi 26 octobre : Soirée des Président de clubs

Mercredi 27 octobre : Journée des écoles de tennis. Le Département de la Vienne invite également 
les jeunes des Foyers de Vie et leur offre le goûter. 

Jeudi 28 octobre : Démonstration de Shortennis 

Vendredi 29 octobre : Découverte de la pratique de tennis santé

Samedi 30 octobre : Présence du Centre Régional de Coordination de Dépistages des Cancers afin 
d’informer et sensibiliser, de 13h30 à 18h

Dimanche 31 octobre : Finales (simple et double) du tournoi

Tout au long de la semaine, le Département offrira des entrées aux IFV via ses réseaux sociaux. De 
nombreux lots seront offerts pour le tirage au sort des finales (pass Futuroscope, entrées pour les 
sites touristiques...).
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LES GRANDES DATES DES INTERNATIONAUX FEMININS

1990 : 1er tournoi féminin organisé par le Comité Départemental de Tennis de la Vienne. 160 joueuses 
inscrites pour un budget de 8 000 €.

1993 : Les Internationaux Féminins du Futuroscope entrent sur le circuit mondial WTA avec une 
dotation de 25 000 $.

1997 : Le tournoi devient les Internationaux Féminins de la Vienne avec 50 000 $ de dotation.

1999 : Le tournoi fête sa 10e édition, dotée de 75 000 $.

2000 : Un grand millésime avec Justine HENIN comme tête de série n° 1 (qui se retire sur blessure). 
La finale est remportée par Ludmila CERVANOVA le jour de ses 20 ans. Comme cadeau d’anniver-
saire, elle s’offre une victoire contre Iva MAJOLI, vainqueur à Roland Garros en 1997 (contre Martina 
HINGIS).

2003 : Plateau exceptionnel avec les françaises Emilie LOIT et Stéphanie FORETZ (membres de 
l’équipe de France), Marion BARTOLI, vainqueur en 2002 et Tatiana GOLOVIN, Championne d’Eu-
rope Junior. Retour dans la Vienne de Barbara RITTNER, Tatiana POUTCHEK et Ludmila CERVANO-
VA…et Iva MAJOLI.

2004 : La finale de la FED CUP Russie/France à MOSCOU, a privé le tournoi de sa tête de série n°1 
Marion BARTOLI, appelée en équipe de France pour pallier le forfait d’Amélie MAURESMO. La jeune 
Biélorusse Anastasia YAKIMOVA a remporté, à tout juste 18 ans son premier tournoi international. 
Les IFV ont permis la rencontre de deux jeunes sportifs d’origine iranienne : le champion du monde 
Mayhar MONSHIPOUR et Aravane REZAI, jeune espoir française.

2005 : Présence de 12 joueuses du Top 100 mondial, et retour de Marion BARTOLI placée alors à la 
40e place mondiale qui cherche à assurer sa  place de tête de série pour l’Australian Open. Viktoria 
KUTUSOVA réalise un doublé historique en remportant les IFV une semaine après le tournoi de 
Deauville. Record d’affluence battu, avec 7 000 spectateurs présents tout au long de la semaine. 

2006 : Par le hasard des tirages au sort, le tournoi a commencé par un premier match digne d’un 
tournoi du Grand Chelem entre la vainqueur 2005, Viktoria Kutuzova et la tête de série n°1 Aravane 
REZAI, devant une salle comble dès le mardi. Pour la première fois dans l’histoire des IFV, la tête de 
série N°1 a remporté le tournoi.

2007 : La 18 e édition du tournoi voit le passage de la dotation des IFV de 75 000 à 100 000 $. Une 
vraie récompense pour le travail de l’équipe d’organisation et des partenaires institutionnels et 
privés qui ont rendu possible une telle ascension du tournoi. Aravane REZAI est revenue défendre 
son titre conquis en 2006.

2008 : 2e édition à 100 000 $ de prix. Eclosion d’une future grande joueuse Anastasia PAVLYUCHEN-
KOVA (Russie) qui remporte le tournoi face à la française Julie COIN. Anastasia,  classée à la 39e place 
mondiale est inscrite pour les IFV 2009.

2009 : Jelena DOKIC : La carrière de la gagnante de l’édition 2009 a été formidablement relancée 
grâce aux IFV. C’était le grand retour de l’ex numéro 4 mondiale après une mononucléose qui l’avait 
éloignée des courts pendant plusieurs mois. Jelena DOKIC est inscrite pour l’édition 2010. La fina-
liste Sofia ARVIDSSON, presque inconnue et classée au delà de la 100e place mondiale, a « explosé » 
depuis les IFV et se classe alors 46e mondiale ! Elle est inscrite pour l’édition 2010. Plus de 600 per-
sonnes dans les tribunes le premier week end,  pour les qualifications de la jeune et prometteuse 
représentante locale, Lou BROULEAU (à peine 15 ans !).

2010 : Sofia ARVIDSSON (SWE, alors 85e mondiale), la gagnante 2010, a un palmarès 
presque parfait aux IFV depuis 2 ans. Finaliste en 2009 face à Jelena DOKIC et vainqueur l’année 
dernière contre Pauline Parmentier. Petra KVITOVA (CZE), alors 6e mondiale et vainqueur du Grand 
Chelem de Wimbledon cette année-là, s’est inclinée l’année dernière contre Sofia ARVIDSSON, en 
demi-finale des IFV.
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2011 : Kimiko DATE KRUMM (JAP, 42 ans, alors 104e mondiale), gagnante du tournoi. Ancienne n°4 
mondiale en 1995, elle a ensuite mis un terme à sa carrière en 1996, à seulement 26 ans. Elle a dé-
cidé à 37 ans de reprendre la compétition et réussi à intégrer le Top 100.

2012 : Le tournoi s’est achevé par une finale d’exception entre deux joueuses qui ont régalé le pu-
blic par leur niveau de jeu et combativité. Monica PUIG, classée 45e mondiale s’est imposée face à 
Elena VESNINA, 25e. Elle remet son titre en jeu en 2013. 

2013 : Aliaksandra SASNOVICH (Bélarus) devient la 1ère joueuse issue du tableau de qualifications à 
s’imposer aux IFV. Elle s’impose contre Sofia ARVIDSSON (Suède), vainqueur des IFV 2010. La jeune 
biélorusse aura été la surprise et la révélation de cette édition 2013. Elle viendra défendre son titre 
en 2014.

2014 : Timea BABOS (Hongrie) remporte les IFV au terme d’une finale accrochée et riche en rebon-
dissements. Elle s’impose contre la française Océane DODIN (17 ans). La jeune hongroise aura su 
élever son niveau de jeu tout au long du tournoi. Elle ne viendra pas défendre son titre : qualifica-
tion pour le Masters de doubles à Singapour oblige...

2015 : Monica NICULESCU (Roumanie) remporte les IFV à sa 6e tentative. Elle s’impose face à Pauline 
PARMENTIER qui s’incline elle pour la seconde fois en finale. La roumaine au jeu atypique, tête de 
série n°1, et favorite du tournoi, a démontré sa supériorité en ne concédant qu’un seul set sur l’en-
semble de la semaine face à Kiki BERTENS, future demi-finaliste de Roland-Garros quelques mois 
plus tard. Elle défendra son titre à partir du 24 octobre sur les courts du Comité.

2016 : Océane DODIN (France) devient la nouvelle reine des IFV. A tout juste 20 ans, elle remporte 
son premier tournoi ITF 100 000 $. Elle s’impose face à l’américaine Lauren DAVIS. Sa force de frappe 
aura eu raison de toutes ses adversaires durant la semaine, la jeune française n’abandonnant qu’un 
seul set en cinq matchs.

2017 : Mihaela BUZARNESCU (Roumanie) dominatrice lors des 28e IFV. Elle s’impose face à la belge 
Alison VAN UYTVANCK. Son intelligence tactique et sa force mentale auront eu raison de toutes ses 
adversaires durant la semaine, la roumaine l’emportant en n’abandonnant pas un seul set en cinq 
matchs.

2018 : Viktorija GOLUBIC (Suisse) remporte les 29e IFV. Au terme d’une finale à suspense, la joueuse 
suisse au superbe revers à une main, a su faire parler sa science du jeu pour l’emporter face à la 
longiligne et puissante russe Natalia VIKHLYANTSEVA sur le score de 3/6 6/1 7/5.

2019 : Nina STOJANOVIC (Serbie) devient la grande gagnante de la 30e édition des IFV. Au terme 
d’une semaine où elle n’aura tremblé qu’un set lors de la demi-finale (son seul set perdu du tour-
noi), la jeune joueuse serbe s’impose en finale face à la russe Liudmila SAMSONOVA sur le score de 
6/2 7/6(2).


