
En 2007, la Fondation Robert Abdesselam et la Fonda tion René Lacoste se sont associées 
pour financer le développement d’une activité tenni s au sein des établissements d’Apprentis 
d’Auteuil. Durant la première année de ce partenari at, douze jeunes ont pu s’initier au tennis .  
Fortes du succès remporté auprès des adolescents, les Fondations René Lacoste et Robert  
Abdesselam ont choisi de poursuivre leur action en s’engageant, sur plusieurs années, dans un vaste 
programme de développement de la pratique du tennis auprès des jeunes en difficulté accueillis par 
Apprentis d’Auteuil. Depuis, ce sont plus de 400 jeunes, issus de vingt sites à travers toute la France, 
qui bénéficient chaque année de cours de tennis hebdomadaires et d’un équipement adapté.  
 
 
Persévérance, dépassement de soi, concentration, respect des règles et de l’adversaire sont autant 
de valeurs éducatives développées grâce au tennis. Pour Apprentis d’Auteuil, le projet « Tennis 
école » permet donc de favoriser, grâce au sport, l’épanouissement des jeunes. 
 
A Strasbourg, depuis la rentrée 2011, les élèves du CP au CM2 de l’Ecole Joie de vivre découvrent 
la pratique de ce sport, par l’apprentissage technique que le tennis exige, mais aussi une participation 
aux différents postes comme ramasseurs et lanceurs. Ces derniers favorisent le développement de 
l’esprit d’équipe, du respect entre chaque joueur et le goût de l’effort pout tous. 
 

Point d’orgue de l’année, 71 élèves de l’Ecole Joie de Vivre ont participé le 24 mai 2012 à un 
tournoi de tennis entre les établissements d’Appren tis d’Auteuil, organisé au Tir de Pigeons, 
dans le Bois de Boulogne à Paris (16ème). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fondation René Lacoste , sous l'égide de la Fondation de France, a pour ambition d’aider les 
jeunes en France comme à l’étranger à trouver leur voie par le sport, leur faire découvrir l’esprit 
d’équipe, la motivation, le dépassement de soi, l’excellence, la combativité dans le respect de 
l’adversaire et ainsi leur transmettre des valeurs auxquelles René Lacoste croyait fortement. 
 
La Fondation Robert Abdesselam , sous l'égide de la Fondation de France, a pour vocation d'aider, 
soutenir et accompagner des projets visant à faire pratiquer le sport, notamment le tennis, à des 
jeunes fragilisés en raison de leur situation sociale, de leur santé ou de leur handicap. 
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