
TENNIS DAY
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Match d’exhibition, buffet, tombola & nombreuses animations

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

140, rue Adolphe Fischer
 L-1521 Luxembourg
 +352 42 80 60-1
www.hi-lux.lu

BIOGRAPHIES DES JOUEURS
SOFIE COX 
Atteinte de spina bifida, Sofie Cox est une 
championne belge de tennis en fauteuil roulant 
de 25 ans. Son meilleur niveau fut 73e mondial et 
aujourd’hui elle est 82e en simple.
Elle a la particularité d’être aussi une passionnée de 
danse en fauteuil ce qui lui a valu le titre de Vice-
Championne européenne en solo en 2018. 

HENRI LECONTE 
Vainqueur à Roland Garros avec Yannick Noah 
en 1984, ancien n°5 mondial en 1986, le joueur 
français de 56 ans a été n°6 mondial en double 
en 1985. Il a remporté dans toute sa carrière 
9 titres en simple et 10 titres en double. Par 
ailleurs, il a été Vainqueur de la coupe Davis en 
1991 et Vainqueur de la World team cup en 
1986. 

ANNABELLE RIBEAUD
Victime d’un accident de la route à 24 ans, An-
nabelle Ribeaud reste paraplégique. La Suissesse 
de 44 ans mène aussi une vie de sportive. Passion-
née de tennis, elle participe à des tournois interna-
tionaux. Présidente du Club en fauteuil roulant du 
Jura, cheffe de la commission technique de tennis, 
elle prend part à la sélection des Paralympiques 
et des Championnats du monde de tennis. Elle est 
aujourd’hui au 84e rang mondial en handisport. 

CLAUDINE SCHAUL  
La joueuse luxembourgeoise et directrice du 
tennis Club des Arquebusiers a été 41è mon-
diale en simple et 71è en double. Ses meil-
leurs performances sur le circuit TWA ont été 
vainqueur aux Internationaux de Strasbourg en 
finale contre Lindsay Davenport, 4ème joueuse 
mondiale et  3ème tour de l’US Open 2003 et 
Open d’Australie 2004. La même année, elle 
a été porte-drapeau au JO à Athènes. Depuis 
1998, elle membre de l’équipe Fed Cup luxem-
bourgeoise. 



Handicap International est une organisation de solidarité internationale 
indépendante et impartiale, qui intervient dans des situations de pauvreté et 
d’exclusion, de conflits et de catastrophes.

Oeuvrant aux côtés de personnes handicapées et des populations vulnérables, elle 
agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs conditions 
de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Le programme Éducation de Handicap International au Népal vise à assurer les 
services de soins de santé, de réadaptation, d’accès à l’éducation et l’amélioration 
des conditions économiques des familles avec enfants handicapés.

Quarante écoles sont concernées dans les zones affectées par le séisme du 25 
avril 2015 et relativement reculées. Handicap International y a notamment mis en 
place :

/ un programme Back to School pour les filles handicapées, car elles quittent 
l’école plus tôt que les garçons,

/ des classes ressources avec des assistants capables de prendre en charge 
les différents types de handicaps et déficiences,

/ un fonds de soutien pour améliorer l’environnement des enfants à la 
maison et changer la représentation du handicap.

TOMBOLA
1ER PRIX : une heure de jeu avec Henri Leconte suivi d’un déjeuner à 
Brasserie des Arquebusiers
2E PRIX : une heure de jeu avec Claudine Schaul
3E PRIX : une raquette de Mandy Minella dédicacée
4E PRIX : un polo dédicacé de Gilles Muller
5E PRIX : une Orange 4G Cam offerte par Orange
6E PRIX : une raquette Babolat offerte par Intersport 
7E PRIX : un carnet de 5 réservations de courts aux Arquebusiers
8E PRIX : une séance privée de découverte du Pilates par Well Being

12H00 -17H30
Animations : parcours de sensibilisation au handicap / jeu de 
chamboule tout / jeu de déminage en réalité virtuelle / carte interactive

12H30 -14H30 
Barbecue & buffet 

14H30-16H30 
Matchs d’exhibition 
Trois simples : 
      Annabelle Ribeaud / Sofie Cox
      Claudine Schaul / Sofie Cox
      Henri Leconte / Annabelle Ribeaud
Un Double :
       Claudine Schaul - Annabelle Ribeaud / Henri Leconte - Sofie Cox

16H30 – 17H30 
Présentation du projet d’éducation inclusive au Népal, remise de 
chèque et tirage au sort de la tombola, séance de dédicaces

HI AU NEPAL

Samjhana, fillette népalaise de 7 ans, 
a perdu ses deux jambes des suites de 
brûlures graves. Elle n'a pas pu marcher 
pendant cinq ans. Une éternité pour 
cette enfant qui ne pouvait pas non 
plus pu aller à l'école ou jouer avec des 
amis. Une chirurgie est nécessaire pour 
qu'elle puisse recevoir ses prothèses. 
Après l’opération, elle reçoit sa première 
paire de prothèses adaptées, puis HI 
s'occupe de sa scolarisation.
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