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La coupe Davis en vrai à Poitiers: le saladier 
d'argent vaut de l'or 
La célèbre coupe Davis, fraîchement remportée par 
la France, sera présentée ce mercredi toute la 
journée au Stade Poitevin tennis où se déroule 
l'Open masculin 86. Un monument à découvrir. 

 
Le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli, (à droite), sera à Poitiers avec la fameuse coupe. 
(Photo FFT) 

C'est un saladier d'argent de 6,75 kg surplombant trois supports superposés pesant en tout plus du quintal. La fameuse 

coupe Davis arrive à Poitiers ce mercredi matin pour une exposition d'une journée au Stade Poitevin où se déroule 

l'Open masculin 86 de tennis. L'imposant trophée récompensant chaque année la meilleure équipe nationale de tennis 

du monde sera visible jusqu'à 18 heures. 

Stockée dans 

un endroit secret 

Stockée en région parisienne dans un lieu tenu secret, la coupe est couvée par des convoyeurs de fonds d'une célèbre 

entreprise spécialisée britannique. Le trophée, fraîchement remporté par les Bleus de Noah à Lille, arrivera vers 10h 

sous bonne escorte. Car contrairement à ses homologues de foot et d'ovalie (Coupes du Monde) dont on ne déplace que 

de réalistes copies, c'est la véritable coupe Davis qui est présentée aux spectateurs. On pourra l'approcher mais pas la 

toucher. Le service de sécurité veille au grain.  

Le saladier, qui pèse son poids d'argent et d'histoire, vaut de l'or. Selon les médias américains, la coupe Davis fut 

assurée 150.000 dollars en 1978 par la Fédération internationale de tennis. La propriétaire du trophée tient à le protéger 

contre tout accident éventuel, casse et vol. Depuis il va sans dire que le montant de cette prime a fortement augmenté. 

Aujourd'hui, le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli accompagnera la mythique coupe à 

Poitiers. 

en savoir plus 

Plus d'un siècle d'une drôle d'histoire 

Quelle histoire! Le 7 août 1900 se déroule la première Coupe Davis opposant les États-Unis à la Grande-Bretagne... 

Un saladier à punch en argent emprunté à la grand-mère de Dwight Filley Davis, un étudiant de Harvard créateur de 

l'épreuve, est remis à l'équipe vainqueur. Pour que la tradition perdure, Davis commande à un orfèvre un trophée sur le 

modèle du fameux saladier de mémé. Posé sur un plateau en argent, il pèse 6,75 kg pour un prix de 1.000 dollars de 

l'époque. Les noms des vainqueurs sont inscrits édition après édition mais la place vient vite à manquer. En 1932, 

plusieurs socles en bois ornés de plaques d'argent sont ajoutés. Depuis 2004, la coupe comporte trois socles, mesure 

1,10 m de haut pour un diamètre de plus d'un mètre et un poids de 105 kg. 

L.L. 

 


