
 

Suzanne Rachel Flore Lenglen, née 
à Paris le 24 mai 1899 est une joueuse 
de tennis française. Surnommée « la Divine
première star internationale du tennis fémini

C'est en 1910, à l'âge de 11 ans, que Suzanne touche pour 
la première fois une raquette de tennis, offerte par son 
père pour qu'elle puisse s'amuser sur le court familial 
en terre battue. Son père remarque très vite son aisance 
sur le court et son goût pour le tennis
devenir son entraîneur. À l'aide de petites ci
sur le court, et grâce à de nombreuses heures 
d'exercice, elle progresse rapidemen

Suzanne Lenglen dispute son premier tournoi senior 
en 1912, alors qu'elle n'a que 13 ans. 
progression et atteint la finale du
France dès 1914. Trois semaines plus tard, elle est sacrée 
championne du monde sur terre battue.

Elle devient alors imbattable pendant plusieurs années et 
enchaîne les titres : elle remporte 241 tournois et tient 
le record de 171 matches d'affilée sans défaite. 

En 1938, elle est atteinte d'une leucémie
aveugle et meurt quelques jours plus tard à l'âge de 39 
ans. 

 

A Wimbledon, le 29 juin 
1925 
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Suzanne Lenglen

Savais-tu que :- Durant la Première Guerre Mondiale, elle
poursuit son entraînement avec ses amis ou des officiers 
de retour du front. Les partenaires masculins sont 
nombreux, ce qui lui permet de s'endurcir physiquement 
comme techniquement. 

- Elle est la première sportive de l'histoire à faire de 
sport son métier. 
- Elle faisait très attention à sa tenue vestime
décida de porter une mini-jupe lors de ses matches.
- Un court de tennis porte son nom dans le stade de 
Roland-Garros. 
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