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NOS GRANDES ETAPES 

 2014 : Création de Champ’seed Foundation en octobre 

 2015 : Recrutement d’un coordinateur technique en juin (B. Ebrahimzadeh) 

 2016 : Élargissement du réseau de donateurs et premiers « gift 
matchings » en coopération avec une banque partenaire 

 2017 : Habilitation fiscale en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et 
en Suisse (en plus du Luxembourg) et élargissement du réseau de 
donateurs 

 2018 : Habilitation fiscale aux Etats-Unis et nomination d’un nouveau  
coordinateur technique (K. Abakar). 

 2019 : Célébration des 5 ans de Champ’seed Foundation et 
renouvellement pour 5 ans du partenariat avec la Fondation de 
Luxembourg. Élargissement du réseau de donateurs. Habilitation 
fiscale en Espagne. 

 2020 :   Gestion de la période Covid 
 

 

NOS POINTS FORTS & CHIFFRES CLES 2020 

 12 enfants pris en charge (34 depuis la création de Champ’seed Foundation) 

 11 nationalités différentes venant de 3 continents 

 VAINQUEUR DU TOURNOI DES PETITS AS 
Simple Filles et Double Filles 

 N° 2 MONDIAL JUNIOR GARÇONS 

 VICTOIRE SUR 6 TOP 100 EN 2 SEMAINES 
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EDITO 

Alors que ce rapport annuel est publié à la mi-avril 2021, le monde connaît depuis maintenant 
une année une crise sanitaire mondiale sans précédent. Nos joueurs et joueuses sont amenés 
à vivre une période délicate dans la gestion de leurs tournois et de leurs entraînements. Cette 
situation historique révèle les besoins humains les plus fondamentaux – la santé et 
l’importance des relations amicales et familiales. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous poursuivons notre engagement auprès de nos jeunes 
talents pour construire leur carrière tennistique en surmontant au mieux cette crise avec l’aide 
de tous ceux qui nous ont toujours soutenu si généreusement. 

Au regard de cette situation inédite, les résultats de l’année 2020 de la Champ’seed 
Foundation n’en sont encore que plus encourageants. 

A l’instar de leurs glorieux aînés, Stefanos Tsitsipas (devenu n° 5 mondial au classement ATP) 
et de Cori Gauff (n° 35 WTA), nos jeunes joueurs et joueuses ont ébloui de leurs talents tous 
les terrains de tennis du monde. Et ce malgré l’annulation de nombreux tournois (dont deux 
des quatre tournois juniors du Grand chelem, Wimbledon et US Open). 

1 victoire en simple et en double chez les filles au prestigieux tournoi des Petits As (la plus 
grande référence mondiale dans la catégorie moins de 14 ans), 1 victoire en tournoi challenger 
sur le circuit ATP pour chacun de nos deux jeunes joueurs les plus âgés, dont l’un après 6 
victoires en deux semaines sur des joueurs classés top 100 mondiaux et l’autre qui se classe 
numéro deux mondial en junior à la fin de l’année 2020… Que de succès ! 

Sous l’égide de la Fondation de Luxembourg, la Champ’seed Foundation aura permis à pas 
moins de 34 enfants, âgés entre 10 et 21 ans, de se voir attribuer des bourses pour subvenir 
à leurs entraînements et leur éducation sportive, à leur préparation physique, à leurs frais 
médicaux, et à leurs frais liés à l’utilisation des installations sportives et liés à leur équipement. 
Champ’seed Foundation a également attribué des subventions pour couvrir leurs frais de 
déplacements liés à la participation aux entraînements et aux compétitions, et pour aider et 
préparer ces jeunes pour l’entrée dans un monde professionnel, sur le court et en dehors. Ces 
jeunes talents ont pu bénéficier de l’expertise des collaborateurs de la Champ’seed 
Foundation et des installations de la Mouratoglou Tennis Academy mises gratuitement à leur 
disposition. 

Que les donateurs et partenaires de la Champ’seed Foundation soient ici remerciés de tout 
cœur pour leur générosité et leur soutien qui permettent à nos joueurs de construire leur avenir 
sportif. Cette chance d’une carrière, les enfants la doivent également à l’engagement du 
personnel formateur technique et soignant et à celui des bénévoles agissant au board et dans 
le groupe d’experts. Qu’ils soient eux-aussi vivement remerciés. 

En nous tournant vers l’avenir, nous nous engageons à mener notre action dans la continuité 
des valeurs humaines et sportives de la grande famille qu’est Champ’seed. 

Patrick Mouratoglou 
Président et Fondateur de Champ’seed Foundation  
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I. CHIFFRES DE L’ANNEE : BENEFICIAIRES & ACTIVITES PROGRAMMES 

 
1. Nos joueurs et joueuses bénéficiaires en 2020 

L’année 2020 a permis d’allouer des subventions à 12 joueurs et joueuses qui n’auraient pu, 
faute de ressources appropriées, poursuivre leur projet éducatif et sportif et révéler leur 
potentiel. 

Ces enfants, âgés de 10 à 21 ans, sont : 

 Lorenzo Musetti (Italie) 
Né en 2002 
N° 128 ATP (232 places gagnées en 2020) 
N° 2 mondial des joueurs nés en 2002 
1er joueur né en 2002 à atteindre les ½ finales d’un tournoi ATP 250  
Vainqueur d’un challenger ATP 88K Forli (Italie) 
1/8e de finaliste ATP Masters 1000 Rome 
 

 Holger Vitus Nodskov Rune (Danemark) 
Né en 2003 
N° 2 ITF Junior (même place qu’en 2019) 
N° 473 ATP Junior (546 places gagnées en 2020) 
Vainqueur d’un challenger ATP 25K Klosters (Suisse) 
Vainqueur de 2 ITF Futures 15K (Espagne et Turquie) 
 

 Constantinos Koshis (Chypre) 
Né en 2004 
N° 175 ITF Junior (83 places gagnées en 2020) 
 

 Linda Fruhvirtova (République Tchèque) 
Née en 2005 
N° 18 ITF Junior  
N° 747 WTA (62 places gagnées en 2020) 
Finaliste ITF 15K Monastir (Tunisie) 
¼ de Finaliste WTA 25K Altenkirchen (Allemagne) 
 

 Lennon Jones (Japon) 
Né en 2005 
N° 450 ITF Junior (796 places gagnées en 2020) 
Vainqueur de 2 tournois ITF J5 au Japon 
 

 Michaela Laki (Grèce) 
Née en 2005 
N° 142 ITF Junior (20 places gagnées en 2020) 
N° 1280 WTA – son premier classement WTA 
¼ de finaliste ITF J1 Plovdiv (Bulgarie) 
 

 Marc Majdandzic (Allemagne) 
Né en 2005 
N° 1858 ITF Junior 
Première victoire en tableau principal d’ITF Junior à Hanovre (Allemagne) 
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 Clervie Ngounoue (Etats-Unis) 
Née en 2006 
N° 237 ITF Junior (175 places gagnées en 2020) 
Finaliste du tournoi des Petits As U14 2020 en simple, et vainqueur en double 
½ finaliste ITF J3 Istanbul (Turquie) 
¼ de finaliste ITF J3 Sobota (Pologne) et ITF J3 Lousada (Portugal) 
 

 Brenda Fruhvirtova (République Tchèque) 
Née en 2007 
N° 309 ITF Junior – son premier classement ITF Junior 
Vainqueur du tournoi des Petits As U14 2020 (Super Cat) 
Vainqueur du tournoi de Stockholm U14 2020 (Super Cat) 
Vainqueur de 2 tournois ITF J2 (Egypte) et ITF J3 (Turquie)  
Vainqueur du tournoi de Maribor U16 (Cat 2, Slovénie) 
 

 Shanice Roignot (France) 
Née en 2007 
N° 1 Française en Catégorie U14 
N°11 en Europe Catégorie U14 
Vainqueur du tournoi de Sainte-Geneviève-Des-Bois U14 (Cat 1) 
 

 Ksenia Efremova (Russie) 
Née en 2009 
Vainqueur Filles du Tournoi U14 Cat 3 Alicante (Espagne) 
Finaliste des tournois U14 Cat 2 de Pescara (Italie) et de Maribor (Slovénie) 
 

 Svit Suljić (Slovénie) 
Né en 2009 
¼ de finaliste du tournoi U14 Cat 3 de Budapest (Hongrie) 
Un des plus doués au monde dans sa catégorie d’âge 
 

 

Tous ces joueurs et joueuses sont supportés par la Champ’seed Foundation. Sans la 
contribution de la fondation à leur épanouissement sportif et humain, ils n’auraient eu en 
aucune manière la possibilité d’atteindre cette excellence. 
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2. Les soutiens apportés par Champ’seed Foundation 

Champ’Seed a pour mission de sélectionner les jeunes n’ayant pas les ressources 
appropriées les plus prometteurs et de leur venir en aide, afin qu’ils puissent réaliser leur 
potentiel dans le sport qu’ils ont choisi d’exercer professionnellement. 

Avec le soutien de 12 enfants en 2020 dans le cadre de l’association Junior Funding Program, 
Champ’seed Foundation a continué à mener à bien les objectifs de sa mission : 

- Pérenniser les relations avec les joueurs et joueuses grâce au soutien des donateurs 
- Faire progresser le niveau moyen de tous les joueurs et joueuses éligibles aux aides 

fournies par la fondation 
- Participer aux grandes compétitions internationales et remporter des titres majeurs au 

plus haut niveau mondial. 

Les joueurs ont pu compter sur l’aide de la Champ’seed Foundation pour financer un 
entraîneur, un préparateur physique, un suivi médical, engager des frais de déplacements 
(hôtels, billets de train ou d’avion, repas) afin de participer à des compétitions internationales. 
Ces frais sont souvent multipliés par deux car ces jeunes ne peuvent voyager seuls. 

 

 

 

 

  

6.6%
4.9%

0.1%

3.6%

42.2%

42.5%

Répartition des soutiens apportés par la Champ'seed  Foundation
(par attributions dans le cadre de Junior Funding Program)

Préparation physique

Frais médicaux

Préparation professionnelle

Installations sportives & équipements

Education sportive et entraînements

Frais de déplacements
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3. Scolarisation et éducation sportive 

L'éducation est d'une importance cruciale pour tous les jeunes, qu'ils soient des joueurs de 
tennis doués ou pas. Champ'seed Foundation tient à veiller à ce que tous les joueurs 
continuent à travailler dur sur leur formation générale. 

L'engagement de Champ'seed Foundation est spécifiquement limité à la promotion dans 
l'intérêt général de l'éducation des jeunes dans le besoin dans le sport du tennis de telles 
façons que le Board jugera utile, y compris par : 

- l'attribution à ces jeunes de bourses sur aptitude pour subvenir à leur entraînement, 
leur préparation physique, leurs frais médicaux et l'utilisation des installations et des 
équipements nécessaires à leur éducation et leur formation ; 

- l'attribution de subventions pour couvrir les frais de déplacements liés à la poursuite 
d'une telle éducation ; 

- l’aide et la préparation de ces jeunes pour l'entrée dans un monde professionnel, sur 
le court et en dehors. 

L'importance d'une formation générale continue est reconnue par l'aménagement des études, 
qu'elles se poursuivent en école publique ou privée et qu’elles soient suivies à distance ou 
non. 

Champ'seed Foundation a aussi une relation avec la Mouratoglou Tennis Academy (MTA), qui 
offre à ses étudiants une formation sportive et scolaire de haut niveau permettant de concilier 
entraînement intensif, tournois et programme scolaire aménagé tout au long de l’année. 
L’objectif ultime est de pouvoir garantir aux élèves un véritable projet de vie autour du sport et 
de l’éducation, débouchant sur le circuit professionnel ou sur une filière universitaire & sportive 
aux Etats-Unis. 

Champ’seed Foundation soutient tout joueur de la même manière, qu’il étudie à la MTA ou 
qu’il suive un autre système scolaire. 

  



 

Champ’seed Foundation 
(sous l’égide de la Fondation de Luxembourg) 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020 

 

 
9 

 

II. TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2020 

 
1. Pro-AM & Gala Champ’seed 

Le Gala de charité aurait dû se tenir au mois de juin 2020 ce qui aurait constitué le sixième 
Gala de charité de la Champ’seed Foundation. 

La crise sanitaire du Covid-19 ne nous a pas permis de l’organiser mais l’année 2021 sera, 
nous l’espérons tous, l’année du renouveau. 

Gageons que nous reverrons en 2021 tous ces acteurs se réunir à nouveau, donateurs et 
jeunes talents, au cours de parties endiablées. 
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Et gageons de nous retrouver tous en 2021 en vue du traditionnel dîner de gala de charité ! 

 

 

2. Semaines d’entraînement et de sélection 

Les périodes d’entraînement des joueurs et des joueuses sélectionnés par la Champ’seed 
Foundation s’étalent tout au long de l’année. Au regard de leurs programmes respectifs, ces 
jeunes talents viennent ajuster leur jeu et se faire conseiller par Patrick Mouratoglou et 
l’ensemble du staff. 

Malgré les difficultés de programmation, la Champ’seed Foundation a continué en 2020 a 
« scouter » de nouveaux talents. C’est sous l’œil expert de Patrick Mouratoglou et Kerei 
Abakar, coordinateur technique, que ces talents ont été pour certains invités à devenir membre 
de la Champ’seed Foundation. 
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3. Les succès sportifs de la Champ’seed Foundation en 2020 

 
 
 
Lorenzo Musetti (Italie) a poursuivi son 
impressionnante progression sur le circuit principal ATP 
puisqu’il termine l’année N° 128 ! 
Il remporte notamment le challenger ATP 88K à Forli 
(Italie), après 6 victoires en deux semaines sur des top 
100 mondiaux. 
Il est le N° 2 mondial sur le circuit ATP dans sa 
catégorie d’âge. 
 
 
 
 

 
 
Pour Holger Rune (Danemark), l’année 2020 a 
confirmé son éclosion sur le circuit principal ATP où il 
gagne 546 places en venant se placer à la 473e place. 
Vainqueur du challenger ATP 25K de Klosters (Suisse), 
il remporte également en 2020 2 ITF Futures 15K 
(Espagne et Turquie). 
En junior, il maintient sa place de N° 2 mondial. 
 
 
 
 

 
 
 
En 2020, Linda Fruhvirtova (République 
Tchèque) continue de concrétiser les espoirs 
placés en elle en s’octroyant une place de 18e 
mondiale en junior et en gagnant 62 places pour 
être 747e joueuse mondiale au classement WTA, à 
seulement 15 ans. Elle est finaliste au tournoi ITF 
15K de Monastir. 
 
 
 

 
Lennon Jones (Japon) ne cesse d’impressionner et se 
place N° 450 ITF Junior, en ayant gagné 796 places, la 
plus grosse progression chez nos joueurs Champ’seed 
sur cette année. 
Il est notamment vainqueur de 2 tournois ITF J5 au 
Japon. 
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En 2020, Clervie Ngounoue (USA) est finaliste 
en simple du prestigieux tournoi des Petits As, et 
vainqueur en double. A 14 ans, elle est N° 237 
au classement mondial Junior (175 places 
gagnées en 2020). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Brenda Fruhvirtova (République Tchèque) continue 
à écrire l’histoire de la saga familiale en remportant à 
son tour, une année après sa sœur, le prestigieux titre 
des Petits As ! 
Elle est vainqueur à nouveau du tournoi de Stockholm 
dans la catégorie moins de 14 ans permettant au 
trophée d’être conservé au sein de la famille pour 3 
années consécutives. 
En moins de 16 ans, elle remporte le tournoi de 
Maribor en Slovénie (Cat 2). 
Chez les moins de 18 ans, elle remporte 2 tournois 
ITF J2 (Egypte) et J3 (Turquie), et se classe, à 
seulement 13 ans, N° 309 au classement mondial 
Junior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Invités à rejoindre fondation en décembre 2019, 
Ksenia Efremova (Russie) et Svit Suljić 
(Slovénie) sont nos deux plus jeunes joueurs 
Champ’seed, et promettent déjà d’écrire une 
belle histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gageons que l’année 2021 sera encore plus fructueuse ! 
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4. Coup de projecteur sur les Alumni de la Champ’seed Foundation 

 
 
Sorti de la Champ’seed Foundation à 19 ans à la fin 2017 
grâce à ses bons résultats qui lui permettent de 
s’autofinancer, Stefanos Tsitsipas (Grèce) n’a cessé de 
progresser au plus haut niveau. Il gagne le Masters 
« Next Gen » en 2018, et remporte l’année suivante le 
Masters « ATP World Tour Finals » qui réunit les huit 
premiers joueurs mondiaux. En grand chelem, il s’illustre 
en atteignant par deux fois les demi-finales, à Roland 
Garros en 2020 puis à l’Open d’Australie en 2021. A 
l’heure où nous écrivons ce rapport, il est classé numéro 
5 mondial. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Très précoce, Cori « Coco » Gauff (Etats-Unis) était 
sortie de la fondation en 2018 à l’âge de 14 ans après 
avoir sécurisé un important contrat de sponsoring. Elle 
connait ensuite un essor remarquable et gagne son 
premier titre sur le circuit professionnel à Linz (Autriche) 
en 2019. Elle atteint les huitièmes de finale à Wimbledon 
en 2019 et à l’Australian Open en 2020. A ce jour, elle se 
place 35e mondiale au classement WTA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alexei Popyrin (Australie) avait été aidé par la 
Champ’seed Foundation jusqu'à la fin 2018, alors qu’il 
approchait les marches des 100 premiers mondiaux. Il 
remporte en 2021 son premier tournoi ATP 250 à 
Singapore et se place à ce jour 82e joueur mondial au 
classement ATP, qui est son plus haut classement… 
jusqu’ici. Nul doute que l’histoire est à suivre ! 
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III. GOUVERNANCE ET GESTION : L’EQUIPE 

 
1. Board 

Etabli en octobre 2014 à la création de la Champ’seed Foundation, le Board prend toutes les 
mesures nécessaires pour orienter l’action de la Fondation. Il fixe les méthodes d’action de la 
Fondation, en désigne les bénéficiaires et détermine les partenaires éventuels. 

Les membres du Board sont : 

 Patrick Mouratoglou 
Président et Fondateur de la Champ’seed Foundation (sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg) 
Président de la Mouratoglou Tennis Academy 
Coach de Serena Williams 
Consultant TV & Presse 
 

 Pierre Benichou 
Managing Director à Goldman Sachs (New York) 
Compétiteur et passionné de tennis 
 

 Anne Kremer 
Joueuse Professionnelle de 1999 à 2014 
Ex n° 18 WTA 
Actuelle assistante de direction au CK Sportcenter (Luxembourg) 
 

 Tonika Hirdman 
Directrice générale de la Fondation de Luxembourg 
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2. Groupe d’experts 

5 membres constituent le groupe des sages ayant pour rôle de proposer des récipiendaires 
de bourses en accord avec les objectifs de la Champ’seed Foundation : 

 Patrick Mouratoglou 
Président et Fondateur de la Champ’seed Foundation (sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg) 
Président de la Mouratoglou Tennis Academy 
Coach de Serena Williams 
Consultant TV & Presse 
 

 Laurent Rizzo 
Ex-joueur professionnel et agent 
 

 Luis Moris 
Psychologue clinicien 
Ex coach tennis 
Volontaire pour Médecins Sans Frontières 
 

 Stéphanie Testard 
Ex-joueuse professionnelle 
Directrice de Sport-Etudes 
 

 Jeremy Chardy 
Joueur professionnel de tennis 
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3. Coordination technique 

Kerei Abakar est depuis janvier 2018 le coordinateur technique de Champ’seed Foundation. 

Né le 24 février 1985 et habitué lui-même des courts puisqu’il 
a été deuxième série française et a joué en division 
universitaire américaine, Kerei est aussi et surtout un expert du 
coaching de haut niveau. Il a notamment amené le joueur 
français Jérémy Chardy à atteindre son plus haut classement 
en 2013 (n° 25 ATP). Kerei aime intervenir sur le court en 
collaboration avec les coachs individuels de chacun et est le 
coach de Stefanos Tsitsipas avec son père Apostolos Tsitsipas 
depuis 2015, l’ayant accompagné jusqu’à son plus haut niveau 
mondial aujourd’hui de n° 5 ATP au 5 avril 2021. 

Dans son rôle, Kerei est responsable de la transmission des dossiers au groupe d’experts pour 
étude et validation. 
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IV. NOS PROJETS EN COURS 

 
1. Nouvelle semaine d’entraînement et de sélection 

En premier lieu, de nouveaux joueurs et joueuses viennent faire découvrir leurs talents tout au 
long de l’année et, de plus, une nouvelle semaine d’entraînement et de sélection devrait avoir 
lieu en 2021 pour soutenir de nouveaux jeunes talents du tennis ne disposant pas des 
ressources financières nécessaires pour atteindre le plus haut niveau. 

Elle permettra aux meilleurs juniors de montrer toute l’étendue de leur talent à Patrick 
Mouratoglou, Président et Fondateur de Champ’seed Foundation, Kerei Abakar, Coordinateur 
Technique, et à une équipe de coachs Mouratoglou formée pour l’occasion. 

 

2. Soirée Partenaires Champ’seed Foundation 2021 

Le gala de la Champ’seed Foundation avait été annulé en 2020 pour raisons sanitaires mais 
nous espérons pouvoir renouer avec la tradition en 2021. Le gala devrait permettre de récolter 
d’importants fonds mais aussi de rassembler les donateurs, qu’ils soient effectifs ou encore 
potentiels. 

Nous espérons que ce gala, prévu pour les 20 & 21 juin 2021, pourra se faire dans la chaleur 
humaine et sans crainte des contacts physiques étant donné l’épidémie de coronavirus. 

Nous ne manquerons pas de tenir nos partenaires rapidement informés de la nouvelle date, si 
l’organisation d’un tel événement devait être reportée. 
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V. NOTRE PROGRAMME DONATEURS 

 
Tous les donateurs sont partenaires de l’action de la Champ’seed Foundation. Ils sont, à ce 
titre, associés à ses succès et ses développements. 

Tous les donateurs : 

 ont leur nom inscrit dans le rapport annuel d’activité 
 sont abonnés à la newsletter 

Les catégories de donateurs sont illustrées à travers une pyramide : 

 

Les donateurs appartenant aux catégories « Grand Ami », « Mécène » et « Grand Mécène » 
seront inscrits au Mur Des Donateurs sur le site internet de la Champ’seed Foundation et 
« invités d’honneur » au Week-End Champ’seed annuel. 
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MUR DES DONATEURS1 

 

Champ’seed Foundation est heureuse de pouvoir compter sur la générosité et la fidélité des 
donateurs suivants pour offrir une chance d’avenir sportif aux jeunes talents. Certains ont 
souhaité rester anonymes et ne sont pas intégrés dans la liste ci-dessous. Qu’ils soient tous 
remerciés pour leur soutien sans lequel la fondation ne pourrait pas exister. 

 

Grand Mécène : plus de 500'000 € 

  Patrick Mouratoglou 
 

Mécène : de 250'000 € à 500'000 € 

  Pierre Andurand 
 Guillaume Rambourg 
  James Reynolds 
 

Grand Ami : de 150'000 € à 250'000 € 

  Jean-Philippe Blochet 
 Stefan Bollinger 
 Thibaut Large 
 

Ami : de 50'000 € à 150'000 € 

  Olaf Diaz-Pintado 

 Yannick Fedele 

 Antoine de Guillenchmidt 

 Maryline Mertz 

 Michael Sherwood 

 Shaun T 
 

Bienfaiteur : de 25'000 € à 50'000 € 

 Jean-François, Cécile & Noëlle Demole 
  Loïc Fery 
  Alexander Jansen 
 Jean-Christophe Kerdelhue 
  Xavier Mayer 
 Eric Murciano 
 Alexis Ohanian 
  Guy Saidenberg 
  Pablo Salame 
 Ed van Wyk 
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MUR DES DONATEURS1 (SUITE) 

 

Associé : de 5'000 € à 25'000 € 

  Archibald Ciganer 
  Edouard Hervey 
  Nico Hülkenberg 
  Erik Petersson 
 Dmitri Potishko 
  

Contributeur : de 1 € à 5'000 € 

 3A The Excellence of Art 
 Gauthier Amiot 
 Olivier Belaich 
 Orianne Collins 
 Jared Donaldson 
 Rudi Falat 
 Jeremy Goldstein 
 Tim Huiszoon 
 Diana Kyllmann 
 Xavier Menguy 
 Cyr Paillard 
 Riccardo Riboldi 
 Brian Robinson 
 Senka Softic 
 James Spooner 
 Tie Break Tens 
 Arthur Villard 
  

 

1. Etat au 31 mars 2021. Inclus les dons cumulés versés et/ou promis à Champ’seed Foundation et/ou Junior Funding 
Program, en tenant compte des programmes d’« annual giving funds » et des « gift matchings » et « gift aids » 
éventuels. 
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