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Le Qatar se prépare à un début d’année 100% sportif! 
 
L’hiver qatari offre des conditions météorologiques idéales pour les activités extérieures ; la passion de la nation 
pour le sport atteint donc son apogée durant cette époque de l’année. 
Un grand nombre d’évènements annuels sportifs auront lieu en janvier et février prochains, avec pour 
commencer, l’Open de tennis Exxon Mobil au complexe sportif Khalifa International Tennis & Squash du 7 au 9 
janvier 2016. Ce tournoi attire de grands joueurs internationaux. 
 
Pour mener le terrain, le joueur mondial numéro 1 sera présent, Novak Djokovic, revenant ainsi à Doha après une 
saison 2015 spectaculaire qui lui a valu onze titres dans de nombreux tournois, dont l’US Open, l’Open d’Australie 
et Wimbledon. Il effectuera ainsi son deuxième séjour au Qatar. Rafael Nadal, numéro 5 mondial, participera 
également au tournoi. 
 
En 2015, Rafael Nadal a gagné trois tournois à Hambourg, Stuttgart et Buenos Aires, et tentera de débuter l’année 
2016 en décrochant pour la deuxième fois le prix de Doha. Thomas Berdych, le tchèque numéro 6 mondial 
marquera sa troisième apparition au Qatar lors de cet évènement 2016, tandis que le numéro 7 Spaniard David 
Ferrer retournera défendre son titre gagné en 2015. D’autres grands noms du tennis parmi les 32 hommes de la 
feuille de match seront présents tels que l’ancien joueur français Richard Gasquet, les espagnols Feliciano Lopez et 
Fernando Verdasco, l’italien Andreas Seppi. 
 
Le début d’année 2016 mettra également l’accent sur le golf avec les Commercial Bank Qatar Masters qui se 
tiendront au Doha Golf Club du 27 au 30 janvier. 
 
En tant qu’étape de classement dans le Tour Européen PGA avec un prix à la clé d’une valeur de 2.5M $, les 
Masters attireront cette année encore parmi les meilleurs golfeurs au classement mondial pour s’attaquer à 
l’éprouvant parcours de championnat d’une longueur de 6742 mètres, l’un des plus longs par-72 du PGA. 
En 2015, le gagnant sud-africain Branden Grace a terminé 19 coups en-dessous du par, l’écossais Marc Warren est 
arrivé en deuxième position avec -18 et l’Autrichien Bernd Wiesberger à la troisième place avec -17. 
Le trio s’est imposé face à une excellente sélection 126 joueurs, comprenant les précédents vainqueurs, les 
espagnols Sergio Garcia et Alvaro Quiros, l’Ecossais Paul Lawrie, les suédois Robert Karlsson et Henrik Stenson, 
ainsi q’une foule d’autres grands noms de la discipline comme Justin Rose, Charl Schwartzel et les étoiles 
montantes Matthew Fitzpatrick, Andy Sullivan d’Angleterre, ou encore le coréen An Byeong Hun. 
 

 
Les fans de golf pourront suivre toutes les étapes du parcours conçu par Peter Harradine via une retransmission 
télévisée sur les chaines du monde entier. Dévoilé en 1997, le parcours de golf dispose de huit lacs positionnés 
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stratégiquement, de cactus géants, d’imposantes formations de roches calcaires et d’une abondance de longs 
fairways verdoyant, présentant un contraste saisissant avec le désert qui se trouve à quelques pas. 
 
En février, le Qatar sera une nouvelle fois sur la scène sportive internationale avec le Qatar Rallye International du 
4 au 6 février et le Tour de Cyclisme du Qatar du 8 au 12 février. Depuis quelques années maintenant, le rallye est 
dominé par le qatari Nasser Al-Attiyah, champion du Rallye Moyen Orient, qui a remporté sa 12e victoire en 2015. 
 
En février 2015, le Tour de Cyclisme du Qatar fêtait son 14ème anniversaire et achevait la course par un sprint le 
long de la Corniche. Le néerlandais Niki Terpstra fut acclamé pour sa victoire, emportant ainsi le maillot d’or face 
au polonais Maciej Bodnar et au norvégien Alexander Kristoff. 
 
Le mois de février marquera également le retour des dames sur les cours de tennis avec l’Open de Total Qatar qui 
aura lieu du 19 au 27 février. En 2015, La tchèque Lucie Safarova triomphait en final contre l’ancienne championne 
Victoria Azarenka de Biélorussie. L’évènement avait attiré des joueuses de tennis internationales comme Serena 
Williams, Maria Sharapova, Caroline Wozniaki et Simona Halep. 
 
Ce début d’année saura donc combler les plus grands fervents de sport et promet de grands spectacles sportifs qui 
offriront une véritable expérience visuelle et sensorielle à tous les sportifs, amateurs ou professionnels, provenant 
du Qatar et du monde entier. 
 
La Journée Nationale du Sport au Qatar – 9 février 2016 
Le sport fait partie intégrante de la société qatarie. Les anciens sports comme les courses de chameaux, la 
fauconnerie, les courses de chevaux et les régates de boutres continuent d’enthousiasmer aujourd’hui, mais les 
Qataris sont également de vrais passionnés des sports modernes. 
 
La Journée Nationale du Sport au Qatar reflète l’intérêt porté au sport par le pays. Ce jour férié est célébré tous les 
ans le deuxième mardi du mois de février. Il s’agit d’une initiative pionnière qui vise à promouvoir un rythme de 
vie sain, une communauté active et impliquée dans le milieu du sport. 
 
Le gouvernement et le secteur privé marquent cette célébration annuelle en organisant un ensemble 
d’évènements sportifs et d’activités physiques dans le pays. A cela s’ajoutent des compétitions de haut niveau 
mais aussi des activités accessibles à tous les citoyens et résidents de tout âge. 


