PRÉSENTATION DE
L’ÉVÉNEMENT
Intégré depuis 2017 à la Fédération Française de Tennis, le
Tennis-Fauteuil est une discipline sportive qui permet aux joueurs qui
la pratiquent de se réunir autour d’une même passion.
Les Championnats de France Tennis-Fauteuil BNP Paribas sont les
évènements nationaux incontournables de l’année.
Deux Championnats de France sont au programme du calendrier
annuel de la compétition Tennis-Fauteuil : les Championnats de France
par Equipes (interclubs) et les Championnats de France Individuels ;
ces derniers ont été confiés pour 2021 et 2022 à la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes.

7 épreuves

4 jours de compétitions 43
45 joueuses et joueurs

ÉDITION2021
2022
ÉDITION
Le Grenoble Tennis (38)
accueille du 23
24 au 27
26 juin
juin2021
2022les
les
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.

ÉDITOS
Gilles MORETTON
Président Fédération Française de Tennis
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Vincent BERLANDIS
Président du Grenoble Tennis
et

Joseph GAROFALO
Vice Président en charge des Actions Sociales
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De larges remerciements sont ici adressés à tous nos partenaires qui
se sont associés au club pour ce « programme parallèle » : le Comité de
Amoureux du sport en général, adhérents du Grenoble Tennis, amis
Tennis de l’Isère, la maison de l’enfance de Grenoble-Teisseire, les groupes
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Ils sont une source d’inspiration incroyable !

Ces multiples temps d’animation et de sensibilisation s’inscrivent dans notre
engagement avec la ville de Grenoble et dans un objectif, soutenu par
notre fédération, de « club sportif inclusif ». La collaboration de la ville pour
ces championnats de France de Tennis Fauteuil mérite d’être saluée avec,
en particulier, le soutien de Madame Céline MENETRIER – Adjointe aux Sports
– et de Monsieur Luis BELTRAN-LOPEZ – Elu à l’accessibilité – qui ont été
pour nous des soutiens efficaces et pertinents.
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Président Commission Fédérale Paratennis,
Fédération Française de Tennis
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LES EPREUVES

1re série
.................. 6MessIeurs
joueurs (2 poules de 3)
2ème série
.................. Messieurs
8 joueurs (2 poules de 4)
3ème série
.................. Messieurs
8 joueurs (2 poules de 4)
4ème série
.................. Messieurs
8 joueurs (2 poules de 4)

.................. 6Dames
joueuses (2 poules de 3)
.................. 4Quads
joueurs (1 poule de 4)
.................. Juniors
5 joueurs

Toutes les
parties sont
disputées au
meilleur des 3
manches avec
jeu décisif
dans toutes les
manches

LE DÉROULÉ
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À
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POULES DE 4 ET TABLEAU FINAL :
2ème, 3ème et 4ème SÉRIES HOMMES
À l’issue de la phase de poules, 4 matches sont joués :
À
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de poule
poule pour
pour les
les places
places 5/6
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POULE UNIQUE DE 4 JOUEURS :
QUADS
Une poule de 4 est constituée pour cette épreuve. À l’issue de la
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LE PROGRAMME
MERCREDI 22 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

........

10h-18h

........

GRENOBLE TENNIS
Matchs de qualification

........

HOTEL MERCURE PRÉSIDENT
Dîner officiel

14h

........
19h30

HOTEL MERCURE PRÉSIDENT
Accueil des participants
GRENOBLE TENNIS
Entraînements
HOTEL MERCURE PRÉSIDENT
Accueil officiel Réunion
d’informations

20h

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN

........

........

10h-18h

GRENOBLE TENNIS
Matchs de qualification

9h

GRENOBLE TENNIS
Finales et matchs de classement
suivies de la remise des prix

ANIMATIONS
JEUDI 23 JUIN
De 9h à 16h - Sensibilisation au handicap proposée à 2 classes scolaires autour de 3 ateliers:
1) découverte et manipulation du tennis fauteuil avec des jeux
2) échanges/questions des enfants avec un des joueurs du championnat
3) observation libre des matchs de la compétition
De 12h à 14h
Grenoble

- Animation mixte tennis-ballon avec l’association Big Band Ballers de

A 13h30 - Temps d’échange avec les enseignants de l’Isère et les stagiaires en formation à la
Ligue
De 14h à 17h - Animation et découverte tennis fauteuil avec la clinique du Grésivaudan de
Grenoble-La Tronche

VENDREDI 24 JUIN
De 14h à 18h - Animation et découverte tennis fauteuil avec l’association Tremplin (ouvert à
tous)

DESSINE-MOI LES CHAMPIONNATS DE FRANCE TENNIS FAUTEUIL
Un jeu-concours sur la thématique «dessine-moi les Championnats de France
Tennis Fauteuil» a été organisé dans le cadre périscolaire du quartier Teisseire Malherbes de Grenoble.
- Période de dessin ouverte de mi-mai à mi-juin
- Exposition des productions pendant toute la durée de la compétition au
Grenoble Tennis
Vendredi 24 juin à 18h: remises de récompenses collectives par un jury collégial

LES PARTICIPANTS
SÉLECTION MESSIEURS 1RE SÉRIE
- Guilhem
LaurentLAGET
GIAMMARTINI
-- Geoffrey
GuilhemJASIAK
LAGET
-- Anthony
BOCLE
Nicolas CHARRIER
- Sébastien HUSSER-WALTHER
- Nicolas VANLERBERGHE
- Laurent FISCHER
-- Olivier
Geoffrey
JASIAK
LANGLOIS
- Rodolphe LOPEZ

SÉLECTION MESSIEURS 2ÈME SÉRIE
- Geoffroy
Dorian NAVARRO
SCHIVI
- Serge
MABALLY
Pierre-Jean
GAUTRON
-- Franck
GALVEZ
Jérôme DANGIN
- Jérôme DANGIN
- Patrick GRABIT
- François HEYRAUD
-- Fabien
Anthony
BOCLE
BAYON
-- Abou
Olivier
LAUBIER
KONATE
-- Nicolas
Serge MABALLY
PAGES
- Thierry VALLET
SÉLECTION MESSIEURS 3ÈME SÉRIE
-- Arnaud
Matthias
BERGS
DEVOS
-- José
Serge
DAGARNIER
SILVA
PUGEAUT
- Bernard
François
HEYRAUD
SAINT-PAUL
- Christophe
Brice PARENTEAU
-- Bruno
SergeCAT
MESTRE
- Serge MESTRE
- Nicolas PAGES
- Benjamin LUCAS
-- Matthias
Julien VIEIL
BERGS
- Alexandre DAUTEL
SÉLECTION MESSIEURS 4ÈME SÉRIE
- Vincent DAVID
- Karim FOURREZ
--Willy
Denis KOZLOWSKI
MENAGE
--Julien
WilfridSOCQUET
COUDERC
--Yannick
KECHANDJI
Jean-Daniel
BERTOUX
Sébastien
CASTREMANNE
--Jordy
LEROY
Matthieu GUILLARD
--Anthony
MORIN
Damien
DUBOIS
- François PIERRE
Laurent LE SEGUILLON
--Jean-Yves
RINGUET

SÉLECTION DAMES
Pauline DEROULEDE
- -Charlotte
FAIRBANK
- Zoé MARAS
- Zoé MARAS
- Sandrine CAUDERON PAULIN
- -Aurélie
Aurélie SCIARA
SCIARA
- -Sandrine
CAUDERON PAULIN
Laetitia LECHAT
- -Pauline
DEROULEDE
Stéphanie
GRASSAGLIATA
- Annabelle RIBEAUD

QUADS
Sophie FRAIOLI
FRAIOLI
- -Sophie
Sarah DAMIANI
BOCQUET
- -Pierre
- Thomas HUGUENIN
MONGREVILLE
Yves SATTLER
- -Jérôme
DE MEYERE
- Yves SATTLER

JUNIORS
- -Tiphaine
CREVENAT
Ksénia CHASTEAU
- -Justin
MICHEL
Paul ATRISTAIN
Justin MICHEL
- -Damien
DUBOIS

- Ilian SAIDI
- Romain Samuel SAINT LOUIS

PRÉCÉDENTE ÉDITION
DIJON
- BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
GRENOBLE
TENNIS - JUIN 2021

1ere SÉRIE HOMMES

.......................

Yoann QUILLIOU
Vainqueur : Guilhem
LAGET

................ 2ème SÉRIE HOMMES

Vainqueur : Mathieu
CILLIA
AnthonyDE
BOCLE

3ème SÉRIE HOMMES

....................

Vainqueur : François
HEYRAUD
Ahmed JEDDI

............... 4ème SÉRIE HOMMES

Vainqueur :: Jordi
Anthony
BOCLE
Vainqueur
LEROY

.......................................

DAMES

Charlotte
FAMIN
Vainqueur : Pauline
DEROULEDE

................ QUADS

Vainqueur : Jérôme DE MEYERE

.....................................
Vainqueur : Damien DUBOIS
JUNIORS

Vainqueur : Danny DANHOFFER

LES PARTENAIRES
LES PARTENAIRES ORGANISATION

LES PARTENAIRES DE LA LIGUE

