
 
 
 

 

Lucas Pouille rejoint adidas Tennis 

  
Lundi 1er juin 2015 – Herzogenaurach, Allemagne – adidas Tennis a le plaisir 
d'annoncer l'arrivée d'un nouvel athlète français dans ses rangs : le tennisman Lucas 
Pouille. 

  

Figure de proue de la nouvelle génération, son jeu puissant et polyvalent se montre 
parfaitement adapté au catalogue de classe mondiale de la marque. 
Tout comme Novak Djokovic et Kei Nishikori (pour la catégorie footwear uniquement), Jo-
Wilfried Tsonga, Simona Halep, Caroline Wozniacki et Ana Ivanovic, Pouille jouera 
désormais en adidas. 
  
Lors de la signature de son contrat, Lucas Pouille a affirmé : « Je suis très heureux de 
rejoindre la famille adidas. J'espère qu'ensemble, nous partagerons de grands moments. » 

  
Andrea Swick, Director Global Sports Marketing Tennis chez adidas, a ajouté : « Nous 
sommes ravis d’intégrer Lucas dans notre famille. Sa passion, sa ténacité et sa 
personnalité correspondent parfaitement aux valeurs de la marque adidas et nous sommes 
impatients de pouvoir l'accompagner dans sa réussite. » 

  
Âgé de 21 ans, Lucas Pouille occupe désormais la 91ème place au classement ATP. Il a en 
effet gagné 109 points depuis le mois de mai 2014. 
  
Lucas Pouille fera ses grands débuts en tant qu'égérie adidas Tennis à Wimbledon, où il 
portera des articles de la gamme All Premium. 
 
adidas est également fier d’annoncer que Lucas Pouille rejoindra la team #allbleus, et sera 
un ambassadeur de la nouvelle génération d’athlètes de la marque aux trois bandes. 
Aux côtés des autres membres de la team #allbleus tel que Teddy Riner, Jo-Wilfried 
Tsonga, Nicolas Batum ou encore Nikola Karabatic, il représentera les valeurs de la marque 

que sont la passion, l’engagement et le dépassement de soi au quotidien.                
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