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110 joueurs du Club ont participé au Tournoi InterMembres de juin à septembre 2021.

1ère victoire du joueur grec Stefanos Tsitsipas au Rolex
Monte-Carlo Masters le 18 avril 2021.

110 of the Club's players took part in the Inter-Member
Tournament from June to September 2021.

1st victory of the greek player Stefanos Tsitsipas at the
Rolex Monte -Carlo Masters on April 18th 2021.

11

11 productions photos ou vidéos ont été organisées au Club
par des marques prestigieuses mettant parfois en scène
certains des meilleurs joueurs du monde. Plusieurs scènes
d'un biopic allemand sur Boris Becker ont également été
tournées fin juin.

Depuis le 1er anniversaire du décès de la Baronne ElizabethAnn de Massy, le 10 juin 2021, l'allée principale du Club
porte son nom en signe de reconnaissance pour ces 50
années passées à œuvrer pour le Club, son Tournoi et la
Fédération Monégasque de Tennis.

11 photo or video productions were organised at the Club
by prestigious brands often putting forth some of the best
world players. Several scenes from a German biopic on
Boris Becker were also filmed end of June.

Since the first anniversary of Baroness Elizabeth-Ann de
Massy’s passing, on June 10th 2021, the main alley of the
Club now bears her name in gratitude for the 50 years she
dedicated to the Club, its Tournament and the Monegasque
Tennis Federation.

9

9 sessions découverte des équipements de cardio-training
TechnoGym ont été organisées avec un Coach TechnoGym
en septembre et en octobre.
9 discovery sessions of TechnoGym cardio-training
equipment were organised with a TechnoGym coach in
September and October.
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696

696 joueurs ont participé aux tournois organisés au M.C.C.C
cet été. 346 juniors de 8 à 15 ans au Tournoi des Jeunes en
juillet et 350 joueurs, dont 31 Membres du Club, au Tournoi
d'Eté en août.
696 players took part in the summer tournaments
organised at the M.C.C.C. 346 juniors aged 8 to 15 in the
Junior Tournament in July and 350 players, among which 31
Club Members, in the Summer Tournament in August.

195

195 enfants âgés de 3 à 16 ans participent depuis
septembre aux activités organisées pour eux: Mini Club,
Ecole de tennis, Multi-Activity Sports Camp, Groupe Junior
et Groupe Compétition.
195 children aged 3 to 16 have been participating since
September in the activities organised for them: Mini Club,
Tennis School, Multi-Activity Sports Camp, Junior Group
and Competition Group.

20+

Plus de 20 joueurs parmi les meilleurs mondiaux se sont
entrainés au M.C.C.C. au cours de l'année notamment :
More than 20 players among the best in the world praticed
at the M.C.C.C. throughout the year including:
D. Medvedev , A. Zverev, S. Tsitsipas, M. Berrettini, H. Hurkacz,
32 exceptional young players: the 8 best boys and girls of the J. Sinner, F. Auger-Aliassime, R. Opelka, G.Dimitrov, D. Goffin,
European tour in the U14 and U16 categories were L. Musetti, S. Wawrinka, S. Bolelli, H. Nys, R. Arneodo,
welcomed at the M.C.C.C. from October 13th to 15th for the L. Catarina, V. Vacherot, M. Melo, H. Rune, D. Kuzmanov,
Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo.
E.Gulbis, A. Galarneau ....

32 jeunes joueuses et joueurs d’exception: les 8 meilleur(e)s
garçons et filles du circuit européen des catégories U14 et
U16 ont été accueillis du 13 au 15 octobre au M.C.C.C. pour
le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo.

