
POUR QUI?
En loisir ou compétition, 
le tennis pratiqué en 
fauteuil roulant s’adresse 
à toute personne adulte et 
enfants ayant un handicap 
physique entraînant 
une perte fonctionnelle 
ne permettant pas une 
pratique debout.

COMMENT JOUER?
Avec n’importe quel 
fauteuil. Toutefois la 
mobilité est essentielle 
et l’utilisation de fauteuil 
spécifique (léger,maniable) 
permet un plaisir de jouer et 
de progresser rapidement !
Si vous ne disposez pas 
de fauteuil, du matériel 
d’initiation en prêt est 
disponible auprès de la 
ligue ! Infos auprès de la 
commission.

OÙ JOUER, APPRENDRE ?
23 clubs en Auvergne-
Rhône-Alpes sont identifiés 
avec une activité de Tennis-
Fauteuil régulière, mais vous 
pouvez rejoindre n’importe 
quel club affilié à la FFT le 
plus proche de chez vous.

Infos des clubs auprès de la 
commission.

OÙ VOIR DU TENNIS ?
9 clubs organisent un tournoi du Circuit Tennis Fauteuil : 
TC Miribel (01) - TC Cusset (03) - TC du Lac (38) - 
Comité de l’isère (38) - TC Mably (42) - AS Montferrand 
(63) - Annecy Tennis (74) - TC Cranves Sales (74) -  
Les Contamines-Monjoie (74)

VENEZ JOUER AU

TENNIS 
FAUTEUIL !

VOUS SOUHAITEZ ESSAYER ?
Venez participer à votre premier tournoi multi-chances (TMC), se déroulant 
sur une journée !
Ils sont destinés aux joueurs non classés qui découvrent le tennis et 
pour ceux qui ont une activité récente ou loisir. 
3 clubs/lieux vous sont proposés : TC Miribel (01) -  TC du Lac (38) -  
Centre de ligue de Seyssins (38)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Pierre Fusade, Président Commission Régionale -  06 11 04 80 98 - pierre.fusade@fft.fr

Nicolas Pelletier, Chargé mission Paratennis - 07 56 16 32 60 - nicolas.pelletier@fft.fr
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ILS NOUS 

SOUTIENNENT

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/les-commissions/commission-paratennis-32
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/les-commissions/commission-paratennis-32

