
Nouveau

La Réserve Genève conclut un partenariat 
avec LUX Tennis pour offrir le meilleur du tennis à ses hôtes et membres et 
notamment les conseils d’une ex-N°1 mondiale à la carrière exceptionnelle,  
la Saint-Galloise Martina Hingis. Entretien.
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Interview exclusive

Martina Hingis
marraine tennistique 

de La Réserve Genève

Plus jeune gagnante d’un titre de Grand Chelem, plus jeune N°1 mondiale de l’histoire du 
tennis, titre que vous détiendrez par la suite à 5 reprises, quel est le secret de votre réussite ?
Beaucoup de travail acharné et surtout la passion pour le jeu ! J’avais aussi ce goût de la compétition 

qui m’a aidée à gagner de nombreuses victoires.

Qu’est-ce qui fait la particularité du tennis, en quoi le tennis est un sport différent ?
En tant que joueurs et joueuses de tennis, nous avons la chance de parcourir le monde. Nous avons les 

quatre tournois du Grand Chelem chaque année et notre sport est médiatisé dans le monde entier. 

L’une des choses que j'ai vraiment appréciée tout au long de ma carrière a été de pouvoir jouer au 

tennis de manière individuelle et également en équipe. J’ai pu me battre pour gagner des tournois du 

Grand Chelem et devenir la meilleure joueuse au monde. J'ai pu jouer en double et lors de compétitions 

par équipe comme la Billie Jean King Cup.

Que pensez-vous de la possibilité de bénéficier des conseils du coach lors d’un match ? Pour 
mémoire le tennis est le seul sport qui interdit à un coach d’intervenir lors d’une compétition ?
Je sais que l'ATP ainsi que la WTA ont mis en place jusqu'à la fin de la saison un nouveau système de 

coaching. Il sera donc intéressant de voir comment cela fonctionne et comment il pourrait potentiellement 

ou non changer le momentum des matchs, le jeu en lui-même et donc les résultats.
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Quelle joueuse du circuit actuel vous impressionne le plus ? Pourquoi ?
Iga Swiatek est en train de réaliser une excellente année en devenant N°1 mondiale avec 37 victoires 

consécutives jusqu'à Wimbledon. Elle a également remporté son deuxième titre à Roland Garros à Paris. 

C'est une joueuse complète et j'espère que nous la verrons remporter de nombreux autres titres du 

Grand Chelem.

Quel joueur ? Pourquoi ?
J’ai envie de dire le Big 3. Roger, Rafa et Novak continuent de nous impressionner et de repousser les 
limites. Ils ont prouvé qu'ils sont toujours capables d’être au sommet du tennis. Cette année, Rafa a gagné 
en Australie ainsi qu’à Paris, Novak à Wimbledon. Ils ont tous de si grandes personnalités et sont des 
ambassadeurs du tennis allant même au-delà du sport.

Avez-vous constaté une évolution dans le jeu tennistique depuis ces 15 dernières années ?
Comment l’expliquez-vous ?
La technologie est l’évolution la plus importante. Pas seulement sur le court avec le Hawkeye, par 

exemple, mais aussi en dehors du court avec le matériel que les joueurs utilisent. Les raquettes sont 

désormais beaucoup plus puissantes qu'elles ne l'étaient autrefois grâce à la nouvelle technologie 

actuelle.

Présentez-nous les atouts de "LT Hingis Experience"
Dans le "LT Hingis Experience", je partage 

des conseils que j'ai utilisés durant ma 

carrière. Avec LUX Tennis, nous avons tourné 

une vidéo d'une trentaine de minutes avec 

différents exercices tennistiques. Les clients 

et les membres de La Réserve Genève 

pourront suivre une formation de 5 heures 

et avoir accès à cette vidéo. Le directeur 

tennis reproduira les exercices et prodiguera 

également les conseils. J'espère que tous 

pourront progresser grâce à cette expérience 

et je compte bien leur demander leurs avis et 

peut-être même leur donner des conseils en 

personne sur le terrain durant mes visites à 

La Réserve !

Connaissiez-vous La Réserve Genève 
avant ce partenariat ? 
Je connaissais La Réserve Genève mais je n'y 

étais jamais allée… En tout cas, je suis ravie de  

revenir les 8 et 9 octobre. A très vite !



Basée en Espagne, fondée en 2017 et dirigée par Joan Soler (fondateur et CEO), et Tony 

Rajaobelina (co-fondateur et COO), deux anciens joueurs de tennis professionnels, la société LUX 

Tennis gère toutes les activités tennistiques au sein de plus de 20 hôtels d’exception à travers le 

monde.

Depuis le 1er janvier 2022, l’équipe LUX Tennis a été complétée par la suissesse Martina Hingis 

(ancienne N°1 mondiale) et l’espagnol David Ferrer (ancien N°3 mondial) en tant qu’ambassadeurs. 

Ces deux stars ont élaboré chacun un programme de tennis qui sera mis en place dans les hôtels 

afin de completer les services actuels. Les clients des hôtels partenaires auront aussi la chance de 

rencontrer et de jouer avec ces deux stars du tennis lors d’événements exclusifs.

A propos de LUX Tennis

•  2 courts de te•  2 courts de tennis en synthétique dont un couvert en hivernnis en synthétique dont un couvert en hiver

•  Un accès uniquement rés•  Un accès uniquement réservé aux membres et aux hôtes deervé aux membres et aux hôtes de La Réserve Genève La Réserve Genève

•  Les services d’une équipe tennis disponi•  Les services d’une équipe tennis disponible 7j / 7, composée d’un directeur  ble 7j / 7, composée d’un directeur  
et de professeurs, ex-joueurs et joueuses ATP / WTA / ITFet de professeurs, ex-joueurs et joueuses ATP / WTA / ITF

•  L'expérience « LT Hin•  L'expérience « LT Hingis » pour vous entraîner au plus haut niveau mondial.  gis » pour vous entraîner au plus haut niveau mondial.  
Une exclusivité en SuisseUne exclusivité en Suisse

•  Des tournois et animations de tennis exclusifs•  Des tournois et animations de tennis exclusifs

•  Des événements tennistiques en comp•  Des événements tennistiques en compagnie de Martina Hingis, David Ferrer  agnie de Martina Hingis, David Ferrer  
ainsi que d'autres stars du tennisainsi que d'autres stars du tennis

• Le prêt de m• Le prêt de matériel de pointe (raquettes, lance-balles automatique…)atériel de pointe (raquettes, lance-balles automatique…)

•  L'accès à •  L'accès à toutes les installations sportives et de détente du Spa Nescenstoutes les installations sportives et de détente du Spa Nescens

•  •  La prise en charge de vos enfants à La Petite Réserve lorsque vous êtes sur le terrainLa prise en charge de vos enfants à La Petite Réserve lorsque vous êtes sur le terrain

•  Une école de tennis r•  Une école de tennis réservée aux enfants des membres et des hôtes de  éservée aux enfants des membres et des hôtes de  
La Réserve GenèveLa Réserve Genève

POURQUOI JOUER AU TENNIS 

Á LA RÉSERVE GENÈVE 
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La Réserve Genève - 301 route de Lausanne - 1293 Bellevue - Suisse
+41 (0)22 959 89 59 - tennis@lareserve-geneve.com



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
    

  
    

    

  
    

 

 


