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3 raisons de télécharger WO Tennis :
• Intégrer un tournoi sans inscription préalable
•  Être convoqué à un créneau où l’on est 

disponible
• Se faire remplacer et éviter la pénalité du WO

Publi-reportage

Comment est née l’application WO Tennis ?
Je m’appelle Lou Adler*, et je viens d’une famille de pas-
sionnés de la petite balle jaune. À notre actif, nous jouons 

une soixantaine de tournois par an et ce depuis de nombreuses 
années. Nous avons donc une bonne connaissance du fonction-
nement des tournois français, de leurs atouts et de leurs limites...
En tant que compétiteurs, nous sommes régulièrement confron-
tés à deux problématiques : les forfaits et la difficulté de s’inscrire 
dans un tournoi au dernier moment. Un jour nous avons eu 
cette idée : créer une application mettant en relation les compé-
titeurs entre eux afin que chacun puisse remplacer ou être rem-
placé selon ses disponibilités du moment.

Concrètement, comment ça marche ?
Après avoir téléchargé l’application WO Tennis et créé un compte 
(date de naissance, numéro de licence, classement...), vous sélec-
tionnez vos critères de notification (région, catégorie, surface...). 

Le joueur contraint de déclarer forfait renseigne sur l’applica-
tion les détails concernant le match qu’il ne pourra pas dispu-
ter. L’application identifie alors, grâce aux profils et critères de 
notification, les compétiteurs de la communauté WO Tennis 
susceptibles de remplacer le joueur forfait. Seuls ces joueurs sont 
notifiés de la possibilité de remplacement. La place est prise par 
le premier joueur qui l’accepte.
 
Quels sont les avantages pour les compétiteurs ?
Le déclarant forfait, s’il est remplacé, évite ainsi la pénalité pour 
WO. Le remplaçant, lui aussi, bénéficie d’une grande opportu-
nité puisqu’il intègre un tournoi sans s’être inscrit préalablement, 
et est convoqué à un créneau où il se sait disponible. La progres-
sivité du tableau est conservée et les juges arbitres gagnent un 
temps précieux car ils n’ont plus à gérer de liste d’attente. Avec 
WO Tennis, tout le monde y gagne !

Où en est WO Tennis aujourd’hui ?
L’application a été lancée en mai 2018 et de nombreux joueurs 
l’ont utilisée depuis et ont pu se faire remplacer avec un taux 
satisfaisant. Nous avons eu de nombreux retours positifs de 
joueurs mais aussi de juges arbitres. Le concept de l’application 
est validé. À ce stade, les propositions de remplacements de WO 

sont encore trop faibles dans certaines 
régions et pour certains classements. Il 
nous faut donc passer à la vitesse supé-
rieure. Plus il y aura de membres, plus les 
remplacements seront efficaces… Nous 
comptons donc sur vous pour rejoindre la 
communauté WO Tennis ! 

Comme tout service, celui-ci a un prix.
Effectivement. Les investissements rela-
tifs à WO Tennis nécessitent un finan-
cement. Si le téléchargement de l’appli-
cation et l’inscription à WO Tennis sont 
gratuits, en revanche, le forfait annuel 
pour devenir membre à part entière de la 
communauté WO Tennis, est de 4,99€. 
Celui-ci se déclenche au premier des 
3  événements suivants  : la déclaration 
d’un WO, l’acceptation d’une propo-
sition de remplacement ou la réception 
d’une 2e  notification de remplacement. 
Ce forfait permet aux membres de rece-
voir, pendant un an, toutes les notifica-
tions de remplacement des matches cor-
respondant à leurs critères, de déclarer 
des WO, et d’accepter autant de rempla-
cements qu’ils le souhaitent.  
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* Lou Adler, 22 ans, 30e joueur française, 
co-fondatrice de WO Tennis
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