Communiqué de presse

La Swiss Tennis Arena officiellement inaugurée
Bienne, le 8 avril 2017 – Dans le cadre du nouveau tournoi WTA de tennis du Ladies Open de Biel
Bienne, la nouvelle halle de tennis de Swiss Tennis destinée aux événements et à l'entraînement a été
solennellement inaugurée après un temps de construction d'une dizaine de mois. Le premier stade de
tennis de Suisse, d'une capacité de 2500 spectateurs, peut aussi servir à des événements extrasportifs grâce à ses infrastructures modulables.
Plus de 300 invités ont pris part aujourd'hui aux festivités de l'inauguration officielle de la nouvelle Swiss
Tennis Arena située à l'Allée Roger-Federer à Bienne. Selon Erich Fehr, maire de Bienne, la collaboration
avec Swiss Tennis est un magnifique exemple de ce que l'on peut faire de bien quand on poursuit un
objectif en commun: «Notre partenariat avec Swiss Tennis est excellent, et lorsqu'on travaille main dans
la main, il y a quelque chose de grand qui en résulte comme la Swiss Tennis Arena.»
Un bijou de stade pour divers événements
Le stade de tennis doté de trois courts Rebound-Ace en dur peut être transformé en quelques minutes
en un court central offrant de la place à 2500 spectateurs grâce à ses deux tribunes-télescopes
extensibles. La halle à deux étages, qui a coûté 8,8 de millions de francs suisses, dispose en outre de
divers espaces VIP ainsi que d'un centre de presse, et elle est d'un accès facile, soit par l'autoroute, soit
par les transports publics. Quand elle n'est pas utilisée pour des événements tels que le nouveau tournoi
WTA de tennis du Ladies Open de Biel/Bienne programmé du 8 au 16 avril, la Swiss Tennis Arena peut
servir de halle d'entraînement aux professionnels et aux juniors qui s'entraînent à Bienne. La halle doit
par ailleurs servir à diminuer les frais de Swiss Tennis lors de l'organisation de rencontres de Coupe
Davis et de Fed Cup à domicile. Elle peut également être louée pour des événements extra-sportifs
jusqu'à 40 jours par année. Le président de Swiss Tennis René Stammbach a exprimé sa satisfaction sur
la nouvelle construction: «Nous sommes fiers de cette halle et nous nous réjouissons beaucoup de
bénéficier de ce nouveau bâtiment de l'Allée Roger-Federer. Je remercie infiniment tous ceux qui ont
contribué à cette réussite.»
Une jeune Suissesse pour le premier match
C'est une Suissesse de 16 ans qui a disputé le premier match officiel dans la nouvelle Swiss Tennis Arena.
Simona Waltert, admise pour la première fois de sa carrière dans le tableau de qualification d'un tournoi
professionnel de ce niveau grâce à une wild card, a, malgré un excellent départ, perdu sa confrontation
face à la joueuse française de Fed Cup Amandine Hesse 6:4, 0:6, 2:6. «C'est une expérience incroyable
pour moi d'avoir pu jouer une partie à ce niveau. C'est aussi génial d'avoir été la première à disputer un
match officiel dans cette belle halle», a déclaré la joueuse du cadre B de Swiss Tennis.
Vision virtuelle à 360° disponible
Le centre national de Swiss Tennis, qui se trouve à Bienne depuis 1997, comprend, outre la nouvelle
Swiss Tennis Arena, une halle de cinq courts avec restaurant, centre de fitness, huit courts extérieurs (six
courts de terre battue, un court en dur et un court multifonctionnel), le Swiss Tennis House ainsi que les
bureaux de la troisième plus grande fédération sportive de Suisse. Une vision virtuelle à 360° de
l'ensemble des installations est disponible sur le site www.swisstennis.ch/arena.
Faits et chiffres, plans, photos et vidéos de la Swiss Tennis Arena sont à disposition sur le site www.swisstennis.ch/arena.
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