
Phase finale 

Championnats de France 

Individuels Tennis-Fauteuil

25-28 juin 2020 à Grenoble



C’est avec un très grand plaisir que la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis accueillera en 2020 et 2021

la phase finale des Championnats de France de tennis-fauteuil.

La manifestation se déroulera sur les magnifiques installations de Grenoble Tennis, club parfaitement

équipé pour recevoir cet événement de haut-niveau.

La participation à ce championnat de France sera issue des résultats dans les épreuves officielles de la

saison 2020 et sept épreuves se dérouleront sur quatre jours de compétition avec la participation de 44

joueurs et joueuses regroupant les meilleurs athlètes 4e à la 1e série Nationale.

Un comité d’organisation a été formé, composé de professionnels et de bénévoles tous prêts à donner le

meilleur d’eux-mêmes afin que ce grand rendez-vous national soit un succès.

A l’avance merci à tous les partenaires des collectivités territoriales, associatifs et privés qui nous

rejoindront pour que cet événement soit une réussite.

Alors, du 25 au 28 juin 2020 venez découvrir ou redécouvrir nos champions de tennis-fauteuil, vous serez

tous enthousiasmé par leur niveau de jeu et leur plaisir de jouer.

Pierre Fusade - Président de la Commission Paratennis

Auvergne-Rhône-Alpes

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis est heureuse d’accueillir pour la première fois sur son territoire

la phase finale des Championnats de France Individuels de Tennis-Fauteuil en juin 2020 et en juin 2021.

Je souhaite la bienvenue à tous les participants de cette manifestation qui se déroulera sur les

magnifiques installations du Grenoble-Tennis.

Je suis sûr que de nombreux pratiquants de notre sport viendront découvrir ces championnes et ces

champions évoluer sur nos courts avec un enthousiasme et une vitalité qui en font oublier leur handicap.

Je tiens à remercier tous les bénévoles engagés dans cette aventure et à féliciter le travail fait par le

Comité d’Organisation pour la réussite de cette compétition.

Et maintenant place au jeu !

Gilles Moretton- Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis
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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
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7 4 jours de 

compétitions

joueurs et 

joueusesépreuves

Cette compétition existe depuis 1983. La  F.F.T  est  maître  d’œuvre  de  

l’ensemble  des  Championnats  de  France  Individuels.

L’organisation des championnats Individuels Tennis-Fauteuil est confiée pour 

une ou deux années à un club ou à une ligue. Pour les deux prochaines 

années, c’est la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui accueillera ces 

championnats.

Le palmarès des années précédentes.

Le championnat en quelques chiffres

http://paratennis.fr/les-championnats-de-france-individuels


EDITION 2020 ET 2021

Le GRENOBLE TENNIS (38) accueillera les

éditions 2020 (25-28 juin) et 2021 des

championnats de France individuels Tennis-

Fauteuil.

Avec ces 12 courts couverts (8 résines et 4

terres battues), ces 10 courts plein air, sa salle

de Fitness et son restaurant, le club possède

tous les équipements adéquats pour accueillir

cette compétition unique.

Le plus : Le club accueille régulièrement des

stages nationaux de Tennis Fauteuil



L’ORGANISATION

Coordination générale
Maintenance des fauteuils

Relations FFT/joueurs

Pierre Fusade
(président commission 
Paratennis Ligue ARA)

Hébergement
Repas

Logistique club

Nelly Bauda
(attachée de Direction

et chargée de communication 
du Grenoble Tennis)

Finances

Lorie Paire 
(responsable événementiel 

Ligue ARA)

Communication/Promotion 

Manon Raffort
(responsable communication 

Ligue ARA)

Partenariat

Yann Bankhalter
(responsable partenariat Ligue 

ARA)

Encadrement sportif

Jacques Fayard
(Président commission 

épreuves individuelles et 
classements Ligue ARA)

Transports

René Mazard Mercier
(secrétaire Général du 

Grenoble Tennis)

Médical-Para-médical

Philippe Ghestem
(medecin)

Bénévoles

Michel Perrot
(président commission 

événementiel Ligue ARA)


