Tunisie Telecom nouveau partenaire
de la joueuse de tennis Ons Jabeur

Paris, 5 janvier 2021 – L’agence Top Five Management annonce la signature d’un contrat de
sponsoring entre la joueuse de tennis Ons Jabeur et Tunisie Telecom, opérateur historique de
télécommunications en Tunisie. Ce partenariat, d’une durée de 2 ans, permettra à Tunisie
Telecom de soutenir le rayonnement de Ons Jabeur et, à travers elle, de tout le sport Tunisien.
Déjà considérée comme l’une des icônes du sport en Tunisie, Ons Jabeur est entrée dans une
nouvelle dimension en 2020 grâce à des résultats sans précédent, dont un quart de finale à
l’Open d’Australie. La 31ème joueuse mondiale fait la fierté du tennis tunisien et arabe depuis
de nombreuses années. Elle détient de nombreux records jamais réalisés par une joueuse arabe.
Entouré d’un staff intégralement tunisien, Ons Jabeur continuera de mettre en avant les couleurs
de son pays pour la saison à venir durant laquelle elle s’est fixée d’ambitieux objectifs dans la
poursuite de son ascension.
« C’est un honneur pour Tunisie Telecom de sponsoriser Ons Jabeur. A travers ce sponsoring,
c’est le sport tunisien dans sa globalité que nous soutenons », déclare le PDG de Tunisie Telecom
M. Samir Saied. « Ons Jabeur est aussi un soutien aux valeurs d’excellence portées par le sport
de haut niveau. Nous félicitons Ons Jabeur et lui souhaitons beaucoup de succès pour relever de
nouveaux défis, accroitre son palmarès et poursuivre son parcours ascendant ainsi que sa
progression fulgurante au classement WTA ».

« Je suis sincèrement très fière de représenter notre opérateur national, Tunisie Telecom. Je
pense que cette nouvelle alliance sera fructueuse pour les deux parties. J’ai également l’intime
conviction que les valeurs d’excellence communes au monde du sport de haut niveau et à celui
de l’entreprise vont nous permettre d’accomplir de belles réalisations ensemble », précise Ons
Jabeur.

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.
www.topfivemanagement.net
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