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Arthur Ashe est le premier noir américain à décrocher un tournoi du Grand Chelem.  Il aura
marqué par son empreinte le tennis du XXe siècle. Arthur Robert Ashe Jr est né le 10 juillet
1943 a Richmond (en Virginie - USA).
 
Des l’âge de 14 ans, il fut le premier tennisman noir à participer au championnat du Maryland.
Puis en août 1963, le premier joueur de couleur fit partie de l’équipe américaine de Coupe
Davis, pour devenir en 1968, le numéro 1 américain.

  

Arthur Ashe sera, en autre, l’un des acteurs de la création de l’ATP.

  

      

 En lutte contre la ségrégation raciale et la politique de l’Apartheid, il défendra durant toute sa
vie ses idéaux. En 1975, à 32 ans, il remportera à Wimbledon une finale mémorable face à
Jimmy Connors. Malheureusement, en 1979, lors d’un stage à New York, il subira un quadruple
pontage suite à une crise cardiaque. Ashe sera obligé de stopper sa carrière pro pour se
consacrer à l’équipe de Coupe Davis américaine. Cette même équipe remportera la Coupe
Davis à deux reprises en 1981 et 1982.

  

Il s’éteindra le 6 février 1993 à 49 ans touché par le virus du VIH suite à une transfusion
sanguine. Ce militant anti-apartheid, au destin tragique, laissera derrière lui l’image d’un homme
discret, courageux et   généreux. Cette étoile filante entrainera dans son sillage l’un de nos plus
jeunes espoirs français.

        Taille/poids  185 cm / 72 kg  
    Prise de raquette  Droitier, revers à une main  
    Gains en tournois  1 584 909 US $  
      Palmarès en Grand Chelem
  Victoires en simple 
        Ann.   Date   Nom et lieu du tournoi  Surf
 Finaliste
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Arthur Ashe

 Score
 
    1968   29 août-8 sep.   US Open  ( Forest Hills )
 He
 
Tom Okker   14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3  
    1970   19-27 janvier   Open d'Australie  ( Sydney )
 He
 
Dick Crealy   6-4, 9-7, 6-2   
    1975   23 juin-5 juillet   Wimbledon   He   
Jimmy Connors   6-1, 6-1, 5-7, 6-4   
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