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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 BNP
Paribas en juin 2021 et juin 2022. Après le report d’une année, COVID oblige, la région peut
enfin se réjouir d’organiser un tel événement.

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.

Place au spectacle !
Florent DOUSSET

Florent Dousset, Président 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

ÉDITOS



C’est avec un très grand plaisir que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis accueille en
2021 la phase finale des Championnats de France Individuels de Tennis-Fauteuil BNP
Paribas.

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 - 2021 et sept épreuves se dérouleront sur quatre jours de
compétition avec la participation de 43 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 24 au 27 juin 2021 venez découvrir ou redécouvrir nos champions de tennis-
fauteuil, vous serez tous enthousiasmé par leur niveau de jeu et leur plaisir de jouer.

Profitez du moment !
Pierre FUSADE

Pierre Fusade, Président de la 
Commission Paratennis
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
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UN ÉVÈNEMENT NATIONAL DE HAUT NIVEAU 

Une opportunité pour 
véhiculer une image 

dynamique de la ville, du 
département, de la région

Un remarquable support 
de communication pour 

les acteurs du tissu 
économique régional

Une formidable 
promotion pour le 

parasport et le tennis en 
particulier

Une qualité d’organisation reconnue

Intégré à la FFT depuis 2017, le paratennis rassemble le tennis-fauteuil et le tennis pour
sourds et malentendants autour d'une même passion.
Après avoir été organisé par la FF Handisport depuis 1983, la FFT est désormais maître
d’œuvre pour la troisième année après avoir été organisé en 2018 et 2019 à Dijon.

L’organisation des Championnats Individuels de Tennis-Fauteuil BNP Paribas est confiée
pour deux années à la Ligue ARA de tennis.



UN CADRE EXCEPTIONNEL ! 

Le GRENOBLE TENNIS (38) accueille les éditions 2021 
(24-27 juin) et 2022 des Championnats de France 
Individuels de Tennis-Fauteuil BNP Paribas.

Avec ses 10 courts plein air, ses 12 courts couverts (8
résines et 4 terres battues), sa salle de Fitness et son
restaurant, le club possède tous les équipements
adéquats pour accueillir cette compétition unique.



UN TOURNOI POPULAIRE ET MÉDIATIQUE ! 

Des Partenaires mobilisés - Un succès populaire grandissant
L’ensemble des Collectivités Territoriales : Conseil Régional, Conseil Départemental
de l’Isère, Grenoble Métropole, ville de Grenoble et de nombreux partenaires privés,
au premier rang desquels BNP Paribas, montrent à travers leur soutien, l’intérêt qu’ils
portent aux Championnats de France Individuels de Tennis-Fauteuil BNP Paribas et
plus largement au développement d’un évènement handisport national.
Chaque année les Championnats suscitent l’intérêt d’un public curieux à l’idée de
découvrir cette pratique.

Une couverture médiatique à la hauteur de l’évènement
Les Championnats de France Individuels de Tennis-Fauteuil BNP Paribas bénéficient
chaque année d’une remarquable couverture de la part des médias régionaux.
Par ailleurs, toutes les informations relatives à l’événement sont disponibles sur le site
internet de la Ligue (les championnats de France de tennis fauteuil BNP Paribas).
Les résultats, photos et anecdotes sont largement diffusés sur les réseaux sociaux.
La Fédération Française de Tennis apporte à travers l’ensemble de ses canaux de
communication une visibilité incontournable à cet évènement majeur, en amont et
pendant toute la durée du Championnat. Accompagnée par son partenaire officiel, la
BNP Paribas, la FFT bénéficie du dispositif d’envergure du social media We Are
Tennis.

437 4 jours de 
compétitions joueurs et joueusesépreuves

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/evenements/championnat-de-france-individuels-tennis-fauteuil-16


BNP PARIBAS, UN PARTENAIRE HISTORIQUE ! 

BNP Paribas, le partenaire de tous les tennis
BNP Paribas est aujourd'hui le partenaire numéro 1 du tennis mondial, à travers un
engagement historique et unique qui débute en 1973 et s’applique à tous les niveaux
de la pratique du tennis à travers le monde. C’est l’un des rares sports qui se joue,
d’un pays à l’autre, avec des règles communes. C’est un sport universel, partagé par
les hommes comme par les femmes, par les jeunes comme par les seniors, par les
professionnels comme par les amateurs.

BNP Paribas, le partenaire du tennis fauteuil
Le soutien de BNP Paribas à la pratique du tennis fauteuil, est la continuité de sa
présence fidèle aux côtés du tennis dans toutes ses dimensions.
L’essor du tennis fauteuil est un axe fort de la politique de sponsoring sportif de la
Banque. Depuis plus de 25 ans, le groupe s’est engagé dans la promotion de cette
discipline qui mérite tout l'appui nécessaire au développement de sa pratique au plus
haut niveau.

BNP Paribas, un employeur engagé
Depuis 2008 et la signature de l’accord d’entreprise en faveur de l’emploi des
personnes handicapées, BNP Paribas n’a eu de cesse de développer des actions,
pour attirer les talents, accompagner les personnes en situation de handicap, et
également soutenir le secteur du travail protégé et adapté. Dans chacun de ces
domaines, nous voulons faire bouger les lignes et assurer à tous nos salariés un réel
épanouissement sur leur lieu de travail. Notre défi : assurer un soutien à tous nos
salariés que le handicap soit visible ou invisible.



PALMARÈS

2019
1ERE SÉRIE HOMMES

Yoann QUILLIOU

2EME SÉRIE HOMMES

Mathieu DE CILLIA

3EME SÉRIE HOMMES

Ahmed JEDDI

4EME SÉRIE HOMMES

Anthony BOCLE

DAMES

Charlotte FAMIN

QUADS

Jérôme DE MEYERE

JUNIORS

Danny DANHOFFER



PROGRAMME ET ANIMATIONS

MERCREDI
23 JUIN

14H00 : Accueil des participants
19H00 : Accueil officiel et réunion d’informations

JEUDI
24 JUIN

10H00 : Matchs du tableau de qualification
14H00 : Découverte du handicap et du tennis-fauteuil pour des groupes 
scolaires
14H00 : Accueil du centre de rééducation de la clinique du Grésivaudan

VENDREDI
25 JUIN

10H00 : Matchs du tableau de qualification
14H00 : Découverte du handicap et du tennis-fauteuil pour des groupes 
scolaires

SAMEDI
26 JUIN

10H00 : Matchs du tableau de qualification
20H00 : Dîner officiel

DIMANCHE
27 JUIN

9H00 : Finales et matchs de classement
Suivi de la Remise des prix



INFORMATIONS

HOTEL MERCURE PRESIDENT : Accueil officiel/réunion d’informations
Mercredi 23 juin à 19h00

GRENOBLE TENNIS : Matchs de qualification
Du jeudi 24 juin au samedi 26 juin de 10h00 à 18h00

GRENOBLE TENNIS : Finales et remise des prix
Dimanche 27 juin à 9h00

Hôtel MERCURE PRÉSIDENT
11 rue Général Mangin
38 100 Grenoble
04 76 56 26 56

Club du GRENOBLE TENNIS
100 Avenue de la Mogne
38100 Grenoble
Tél : 04 76 25 22 52

CONTACTS UTILES

Directeur du tournoi : Pierre FUSADE paratennis.auvergnerhonealpes@fft.fr
Juge-arbitre de l’épreuve : Jacques FAYARD - jacques.fayard@fft.fr
Communication : Julien MERCIER – julien.mercier@fft.fr - +33(6) 75 74 75 20

mailto:paratennis.auvergnerhonealpes@fft.fr
mailto:jacques.fayard@fft.fr
mailto:julien.mercier@fft.fr


DU 24 AU 27 JUIN 2021

ADRESSE :
GRENOBLE TENNIS

100, AVENUE DE LA MOGNE 38100 GRENOBLE
04 76 25 22 52

SURFACE : RÉSINE

ORGANISATION GÉNÉRALE : PIERRE FUSADE
JUGE-ARBITRE : JACQUES FAYARD



LES PARTENAIRES
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