
Pour sortie immédiate 

 
TENNIS MANAGER 2021 

 sort de son Accès Anticipé 
le 7 septembre 2021 

pendant l’US Open 

 
Voir le trailer de l’Accès Anticipé : ici 

Accès au Kit Media : ici 
Demande d’un code Steam : ici 

 
Angoulême, France, Le 1er septembre 2021 – Le studio français Rebound CG est fier d’annoncer 
la sortie finale du jeu Tennis manager alors qu’après 4 mois d’accès anticipé le jeu a atteint la note 
« très positive » de 85% sur Steam. 

Après une phase de bêta privée menée avec une centaine de passionnés de tennis et de jeux de 
gestion sportive, puis une phase d’accès anticipé où des milliers de joueurs ont livré leurs retours, le 
jeu qualifié de « Football Manager du tennis » sort enfin en version définitive. 

Cette version comprend de nombreuses améliorations techniques ou graphiques et de nouvelles 
fonctionnalités comme la compatibilité avec des mods (Epic et Steam Workshop), un historique de 
records des circuits masculin et féminin depuis l’ère Open, ou encore la sortie d’une version Mac. 

Le jeu est disponible sur les plateformes Steam, Epic et le Mac App Store au prix de 39,99 €. 

Rebound CG, développeur qui publie le jeu en indépendant, espère que d’autres belles histoires 
viendront s’écrire autour du jeu comme celles des streamers Domingo et Rivenzi avec les joueurs 
professionnels Clara Burel et Arthur Cazaux, que le jeu a permis de faire se rencontrer dans le réel. 

Le studio Français compte sur le succès de cette première sortie pour installer cette nouvelle licence 
dans le temps et espère devenir ainsi un phénomène culturel au même titre que sa référence Football 
Manager.  

 

Extraits des évaluations du jeu (toutes les évaluations Steam ici)

« Le Football Manager du 
tennis » 

« Le jeu de gestion de 
tennis que j’attendais 
depuis des années » 

« Le jeu a un potentiel de 
9.5 / 10 » 

« Enfin un jeu de tennis qui 
tient la route depuis Top 

Spin » 

« Tellement excitant de 
travailler ses tactiques et de 
développer le potentiel de 

ses joueurs » 

« TM 2021 est doté d’une 
interface élégante et d’une 
solide base de simulation et 

de gestion. Il offre de 
nombreuses fonctionnalités 
et options de microgestion » 

https://www.youtube.com/watch?v=XAITUXp9zFo
https://drive.google.com/drive/folders/1X1pxhCxZ3G0b7dHYIoGK5sga-4mtcg2z?usp=sharing
mailto:apluchet@reboundcg.com?subject=Tennis%20Manager%202021%20PR
https://store.steampowered.com/app/1433010/Tennis_Manager_2021/?utm_source=pr


 

 

Plateformes : PC & MAC 
Launchers : Steam & Epic Games & Mac App 
Store 
Catégorie : Sports Management Simulation 
Date de sortie en Accès Anticipé : 25 Mai 2021 
Date de sortie finale :  7 Septembre 2021  
Prix : $39.99 // 39,99 € // 34,99 £  

Editeur : Rebound CG. 
Développeur : Rebound CG. 
Langages : Anglais, Français, Italien, 
Allemand, Espagnol 

 

 

 

-------- Contact Presse ---------- 

Augustin Pluchet // President - Rebound Capital Games // apluchet@reboundcg.com 

 

A propos de Rebound CG  

Fondée en 2017 par une équipe de fans de sports & de jeu vidéo, Rebound a commencé son parcours avec la 
production d'une licence de gestion de tennis : Tennis Manager. Soutenu par des grands noms de la sphère 
tennistique tels que Patrick Mouratoglou, le premier jeu du studio Tennis Manager Mobile sort en 2019 sur l'App 
Store et le Play Store atteignant plus de 1,5 million de téléchargements. En 2021 Rebound sort une version PC et 
Mac de Tennis Manager, beaucoup plus profonde, après 2 ans de développement. 

https://store.steampowered.com/app/1433010/Tennis_Manager_2021/?utm_source=pr
https://www.epicgames.com/store/en-US/p/tennis-manager-2021/?utm_source=pr
https://apps.apple.com/us/app/tennis-manager-2021/id1579705716
https://apps.apple.com/us/app/tennis-manager-2021/id1579705716
mailto:apluchet@reboundcg.com?subject=Tennis%20Manager%202021%20PR

