
 

 

 
 

 
 

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur  
nouvelle ambassadrice de Qatar Airways 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, 9 décembre 2020 – L’agence Top Five Management annonce la signature d’un contrat de 
sponsoring entre la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur et Qatar Airways. Ons Jabeur rejoint 
ainsi le cercle très fermé des ambassadeurs sportifs internationaux de la compagnie aérienne. 
 
Cet accord fait suite à la saison remarquable d’Ons Jabeur en 2020. La star tunisienne a débuté 
la saison par un parcours exceptionnel à l’Open d’Australie où elle a atteint les quarts de finale, 
seulement battue par la future gagnante Sofia Kenin. Après avoir réalisé le meilleur résultat de 
sa carrière, Ons a fait preuve de régularité tout au long de l’année, en atteignant notamment les 
8èmes de finale lors du récent tournoi de Roland Garros. Elle termine l’année 2020 à la 31ème 
place mondiale (après avoir terminé 2019 au 77ème rang) et s’apprête à faire son entrée dans le 
top 30, un de ses principaux objectifs en 2021. 
 
Mme Salam Al Shawa, Senior Vice-Présidente, Marketing et Communication Corporate, précise : 
« Nous sommes très honorés d’accueillir Ons en tant qu’ambassadrice de Qatar Airways. Elle 
rejoint ainsi le portfolio de grands athlètes que nous soutenons. Ons est une sportive talentueuse 
et déterminée, et nous sommes heureux de l’accompagner dans sa quête pour faire partie des 
toutes meilleures joueuses mondiales. » 
 
« Je suis très fière de devenir ambassadrice d’une compagnie aérienne si prestigieuse » déclare 
Ons Jabeur. « En tant que joueuse de tennis professionnelle, je voyage très fréquemment autour 
du globe et Qatar Airways est l’une des meilleures compagnies aériennes avec lesquelles j’ai eu 
l’occasion de voyager. J’ai hâte de pouvoir profiter de leur extraordinaire service et du confort 
de leurs avions pour la saison à venir. » 
 
 



 

 

À propos d’Ons Jabeur 
 
Née à Ksar Hellal en Tunisie, Ons Jabeur est la meilleure joueuse de l’histoire du tennis arabe. Elle 
a débuté le tennis à l’âge de 3 ans et est rapidement devenue un des plus grands espoirs de sa 
génération, en gagnant notamment le titre en junior à Roland Garros en 2011. Elle sera propulsée 
au rang d’héroïne nationale en battant de nombreux records détenus par des joueurs arabes par 
le passé. Elle est notamment la première joueuse arabe à intégrer le Top 40 mondial. 
Actuellement classée à la 31ème place mondiale, elle est représentée par l’agence Top Five 
Management depuis 2011. 
 
 
À propos de Top Five Management 

Créée en 2010, l’agence Top Five est un des leaders dans le management d’athlètes dans le tennis. 
L’agence représente aujourd’hui plus de 30 athlètes, du niveau junior jusqu’au top niveau 
professionnel. Elina Svitolina, Dayana Yastremska, Ons Jabeur ou encore Anastasia 
Pavlyuchenkova font aujourd’hui partie de ses clients. Top Five a également un département 
dédié à l’organisation d’événements, pilotant notamment la franchise des “Petits As – Le Mondial 
Lacoste” à l’international avec une série de tournois qualificatifs en Asie et aux Etats-Unis. Enfin, 
l’agence a récemment développé un département digital, accompagnant des athlètes 
professionnels dans la gestion de leur image et de leurs réseaux sociaux. 
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