
	

Page 1 sur 3 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Londres, 12 h, 26 avril 2022 
 

Wimbledon utilisera des pièces de platine uniques pour 
marquer les célébrations du jubilé et le centenaire du Court 

Central de tennis. 
 
Un jeu unique de pièces en platine sera utilisé pour la première fois lors du tirage au sort des 
finales des simples dames et messieurs pour commémorer le jubilé de platine de Sa Majesté 

la Reine ainsi que le centenaire du Court Central. 
 
En cette année du jubilé de platine de Sa Majesté la Reine, les pièces utilisées pour le tirage 
au sort des finales des simples dames et messieurs de Wimbledon seront en platine pour la 
première fois dans l’histoire des championnats. Les pièces sont fournies aux Championnats 
par le World Platinum Investment Council (WPIC). 
 
Composées de 70 g de platine pur, chaque gramme représentant une année de règne de Sa 
Majesté, les pièces ont été spécialement conçues pour commémorer à la fois le jubilé de platine 
de Sa Majesté la Reine et le centenaire du Court Central de Wimbledon, situé sur les terrains 
de Church Road du All England Club. 
 
L’avers de chaque pièce porte l’emblème officiel du jubilé de platine de la Reine et s’inspire 
des thématiques du service, de l’endurance et de la force. Le motif comprend une citation du 
célèbre discours prononcé par Sa Majesté le 21 avril 1947, jour de son 21e anniversaire, « Je 
déclare que ma vie entière, qu’elle soit longue ou brève, sera consacrée à votre service », ainsi 
qu’un motif de feuille de chêne inspiré de l’insigne royal de la Maison de Windsor. 
 
Le revers de chaque pièce est orné de la célèbre cocarde de Wimbledon, ainsi que de la 
marque du centenaire, spécialement conçue pour être utilisée à l’occasion du centenaire du 
Court Central. La référence au Court Central se poursuit avec la citation inspirée de Rudyard 
Kipling : « Si vous pouvez rencontrer le triomphe et le désastre et traiter ces deux imposteurs 
de la même manière », des mots qui sont inscrits au-dessus de l’entrée des joueurs sur le 
Court Central.  
 
 Ian Hewitt, Président du All England Club, a commenté ces pièces en platine : 
 
« Nous exprimons notre profonde reconnaissance au World Platinum Investment Council pour 
ces pièces de platine sur mesure qui rendent non seulement hommage à Sa Majesté la Reine, 
mais soulignent également l’importance du Court Central à l’occasion de son centenaire sur 
notre terrain de Church Road. Ce merveilleux geste hautement symbolique donnera une 
saveur unique aux Championnats de cette année à l’occasion de cette double célébration ».    
 
Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré : 
 
« En tant qu’autorité du marché mondial en matière d’investissement dans le platine, nous 
sommes ravis de pouvoir présenter ce métal sous ce jour. Il s’agit, bien sûr, du métal précieux 
par excellence qui a été choisi pour symboliser un 70e anniversaire, un hommage approprié 
pour la plus importante et mémorable des occasions. Mais au-delà de cet aspect, le platine 
rend service à notre planète en améliorant la qualité de l’air et en ouvrant la voie à l’hydrogène, 
en particulier à l’hydrogène vert, le carburant de nouvelle génération à émissions nulles, et à 
ses utilisations associées. » 
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Les pièces ont été conçues sur mesure par le bijoutier Heirloom London en collaboration avec 
le All England Club. Elles seront produites en Angleterre par Heirloom London qui combinera 
des technologies modernes et des techniques traditionnelles de gravure à la main.  
 

-fin- 
 
Note à l’intention des rédacteurs : 
 
Le rôle du platine dans la décarbonation mondiale 
Le platine est le métal qui ouvre la voie à l’économie mondiale de l’hydrogène. L’hydrogène est 
en passe de devenir un carburant durable et courant qui jouera un rôle central dans la 
décarbonation : plus de 30 pays ont déjà établi des feuilles de route ou des documents 
stratégiques exposant leurs intentions à cet égard. 
 
Les propriétés catalytiques uniques du platine le rendent essentiel à la technologie à l’origine 
de l’économie de l’hydrogène. Il est utilisé dans la production d’hydrogène vert à partir de 
l’énergie éolienne ou solaire et dans les piles à combustible pour les véhicules à piles à 
combustible (VPC) qui n’émettent pas de dioxyde de carbone.  
 
À propos des pièces de monnaie en platine 
Poids minimum : 70 g (2¼ onces de Troy) 
Pureté : 95 % de platine fin 
Dimensions : environ 43 mm x 3 mm 
Inscription de la pièce de monnaie pour la finale du simple dames : Finale du simple dames 
des Championnats 2022 Samedi 9 juillet 
Inscription de la pièce de monnaie pour la finale du simple messieurs : Finale du simple 
messieurs des Championnats 2022 Dimanche 10 juillet 
Emblème officiel du jubilé de platine de la Reine https://www.royal.uk/queens-platinum-jubilee-
emblem 
 
Transcription complète d’un discours de la Reine à l’occasion de son 21e anniversaire, le 21 
avril 1947 https://www.royal.uk/21st-birthday-speech-21-april-1947 
 
https://www.wimbledon.com/en_GB/atoz/faq_and_facts_and_figures.html  
 
À propos du platine  
Trente fois plus rare que l’or, environ 76 % des réserves mondiales de platine sont situées en 
Afrique du Sud.  
Le platine possède une combinaison unique de propriétés physiques et chimiques. Son point 
de fusion élevé, sa forte densité, sa très grande stabilité et son extrême résistance à la 
corrosion en font un élément crucial de nombreux processus industriels et de fabrication, mais 
il est utilisé pour fabriquer les plus beaux bijoux du monde. Le platine est le métal précieux 
choisi pour symboliser un 70e anniversaire. 
 
Le platine est également un actif d’investissement qui reflète sa valeur à travers ses différents 
utilisateurs, de l’industrie au métal précieux. On le retrouve dans les portefeuilles 
d’investissement sous la forme de barres et de pièces physiques, de comptes de lingots en 
ligne, de fonds négociés en bourse garantis physiquement et de contrats à terme.  
 
L’une des principales utilisations du platine est celle de catalyseur : la présence d’une molécule, 
même infime, peut accélérer les réactions chimiques, ce qui réduit les besoins énergétiques 
du processus et améliore les rendements. Le platine a permis la mise au point des tout premiers 
pots catalytiques dans les années 1970 et, à ce jour, il reste un élément clé du contrôle des 
émissions des véhicules, en particulier dans les pots catalyseurs diesel des véhicules légers 
et lourds.  
 
À propos du WPIC 
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The World Platinum Investment Council Ltd. (WPIC) est une autorité mondiale de surveillance 
des marchés d’investissement dans le platine physique créée dans le but de répondre aux 
besoins croissants des investisseurs en données objectives et fiables sur le marché du platine. 
Le WPIC a pour mission de stimuler la demande en platine physique des investisseurs 
internationaux grâce à des données exploitables ainsi qu’au développement ciblé de produits. 
Le WPIC a été fondé en 2014 par les principaux producteurs de platine sud-africains. Les 
membres du WPIC sont : Anglo American Platinum, Impala Platinum, Northam Platinum, Royal 
Bafokeng Platinum, Sedibelo Platinum et Tharisa. 
Retrouvez de plus amples informations à l’adresse suivante : www.platinuminvestment.com 
 
Heirloom London 
Heirloom London est un créateur de bijoux sur mesure et un consultant en métaux précieux 
qui travaille sur des projets variés pour des clients du monde entier en faisant appel aux 
meilleurs orfèvres et fabricants du Royaume-Uni.  
https://www.heirloom.london/  
 
Contacts WPIC 
Renseignements pour les médias ou pour des images à haute résolution : Elephant 
Communications, Guy Bellamy/Jim Follett/Charlotte Raisbeck  
+44 (0)7908 551571 wpic@elephantcommunications.co.uk 
 


