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

joueuses et joueurs

ÉDITION 2021
Le Grenoble Tennis (38)
accueille du 24 au 27 juin 2021 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

Malgré l’annulation en 2020 pour cause de Covid, la Ligue ARA a
décidé de conserver l’organisation des Championnats de France
individuels Tennis-fauteuil en 2021 et 2022.
Je suis très heureux que cette compétition se tienne au Grenoble
Tennis, probablement l’un des plus beaux clubs d’Europe avec des
structures exceptionnelles, qui seront, à ne pas douter, un atout dans
le succès de ces championnats de France.
Je profite de l’occasion pour saluer le travail qui a été fait durant des
années par Christian Gaudin, avant de passer le flambeau au nouveau
président Vincent Berlandis.
J’adresse également les félicitations de la Fédération aux dirigeants de
la Ligue ARA, du Comité de l’Isère et aux membres de la Commission
régionale para-tennis, présidée par Pierre Fusade, ainsi qu’à tous les
bénévoles qui contribuent au succès de cette épreuve.
Faut-il rappeler que le tennis-fauteuil - après son intégration officielle
dans le giron fédéral en 2017- fait partie de la grande famille tennis.
Nous allons donc continuer à œuvrer dans ce sens pour davantage
structurer cette discipline exigeante et spectaculaire sur l’ensemble du
territoire et encourager la tenue de tournois.
Pour conclure, je voudrais dire mon admiration aux joueurs et joueuses
qui vont prendre part à cette épreuve et leur formuler mes
encouragements sportifs, tout en leur souhaitant de transformer cette
nouvelle édition en un événement inoubliable.

Florent DOUSSET
Président Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Tennis

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 qui vont 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 !

Vincent BERLANDIS
Président du Grenoble Tennis
et

Joseph GAROFALO
Vice Président en charge des Actions Sociales
et solidaires du Grenoble Tennis

Après de longs mois d’activité plus que ralentie au sein du club, tout
en respectant scrupuleusement les protocoles sanitaires en vigueur
pour la reprise des compétitions de tennis, nous avons le plaisir
d’accueillir un évènement d’exception en ce mois de juin au Grenoble
Tennis !
Du jeudi 24 au dimanche 27 juin, les Championnats de France de
Tennis-Fauteuil 2021 se dérouleront en terre grenobloise.
Toute l’équipe dirigeante est fière de recevoir une compétition de telle
envergure car, au-delà de la dimension sportive, nous avons à cœur de
contribuer, à notre échelle, au changement de regard sur le handicap.
Le niveau de compétitivité, l’implication, le sérieux de la préparation
des athlètes qui fouleront les terrains du Grenoble Tennis pendant ces
quatre jours consécutifs forcent le respect et l’humilité.
Amoureux du sport en général, adhérents du Grenoble Tennis, amis
sportifs des clubs voisins de l’agglomération mais aussi de toute une
région où le sport est une valeur fondamentale, nous vous attendons
pour venir découvrir ces immenses champions.
Ils sont une source d’inspiration incroyable !

Philippe LEROUX
Président Commission Fédérale Paratennis,
Fédération Française de Tennis
Tout juste deux ans après sa dernière édition au centre de ligue de
Dijon, le championnat de France individuel de tennis fauteuil se
déroulera cette année au Grenoble Tennis.
Après une année d’interruption liée à la crise sanitaire, ce sera le
premier championnat de France depuis 2019, et un grand plaisir pour
tous de renouer ainsi avec la compétition.
Cette nouvelle édition au Grenoble Tennis réunira plus de 40 joueurs,
venant de 12 ligues, ce qui montre le développement de la pratique qui
s’étend maintenant à l’ensemble de notre territoire. Néanmoins, cette
saison étant Paralympique, nos meilleurs joueurs qui représenteront
notre pays à Tokyo seront absents, étant en phase de préparation sur
l’Open International de Sardaigne.
Je voudrais ici saluer les efforts de l’équipe d’organisation qui a
réussi à organiser cet événement dans un délai très court. Pour cette
nouvelle édition, n’en doutons pas, cette équipe – dirigée par Pierre
FUSADE, président de la commission paratennis de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes, n’a rien laissé au hasard pour faire de ce
rendez-vous une totale réussite, dans le cadre des consignes sanitaires
que la période requiert.
Un grand merci, aux bénévoles et partenaires de cet événement sans
qui rien ne serait possible.
Pour conclure, j’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des
joueuses et des joueurs qui prendront part à cet évènement. Leur
enthousiasme est la plus belle récompense pour tous ceux qui
s’engagent pour faire du tennis un vecteur de mixité et d’intégration
sociale.

Pierre FUSADE
Président Commission Paratennis,
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis
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 !

Vincent THIERY
Directeur de la Région Rhône-Alpes Auvergne
de BNP Paribas Banque de Détail de France
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, 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.
BNP Paribas, le partenaire du para-tennis
Nous abordons cette édition des Championnats de France Individuels
de tennis-fauteuil, qui se déroulera au Grenoble Tennis Club du 24 au
27 juin 2021, avec conviction, fierté et enthousiasme. Notre soutien à la
pratique du tennis-fauteuil, est la continuité de notre 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 BNP Paribas. 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.
Avec 48 ans de partenariat, BNP Paribas confirme que la fidélité est
une valeur essentielle au sein du groupe.
Je souhaite, à chacun d’entre vous, et au nom de BNP Paribas, une
excellente édition 2021 des Championnats de France Individuels de
tennis-fauteuil.

LES ÉPREUVES

Messieurs 1re série
6 joueurs (2 poules de 3)
Messieurs 2ème série
8 joueurs (2 poules de 4)
Messieurs 3ème série
8 joueurs (2 poules de 4)
Messieurs 4ème série
8 joueurs (2 poules de 4)
Dames
6 joueuses (2 poules de 3)
Quads
4 joueurs (1 poule de 4)
Juniors
3 joueurs (1 poule de 3)

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

LE DÉROULÉ
POULES DE 3 ET TABLEAU FINAL :
1re SÉRIE HOMMES ET TABLEAU DAMES
À l’issue de leur phase de poules :
- les joueurs classés 3e de leur poule jouent la rencontre de
classement pour les places 5/6 ;
Les joueurs ayant terminé 1er et 2e de leur poule sont répartis dans un
tableau final :
- les gagnants de la demi-finale jouent le titre ;
- les perdants de la demi-finale jouent le match de classement pour les
places 3/4

POULES DE 4 ET TABLEAU FINAL :
2ème, 3ème et 4ème SÉRIES HOMMES

-

entre
entre
entre
entre

À l’issue de la phase de poules, 4 matches sont joués :
les 1er de poule qui jouent le titre ;
les 2ème de poule pour les places 3/4 ;
les 3ème de poule pour les places 5/6 ;
les 4ème de poule pour les places 7/8

POULE UNIQUE DE 4 JOUEURS :
QUADS
Une poule de 4 est constituée pour cette épreuve. À l’issue de la
phase de poule, 2 matchs sont joués :
- les joueurs ayant terminé 1er et 2ème de la poule jouent le titre ;
- les joueurs ayant terminé 3ème et 4ème de la poule jouent la place
3/4

LE PROGRAMME
MERCREDI 23 JUIN
HOTEL MERCURE PRÉSIDENT
Accueil des participants

14h

GRENOBLE TENNIS
Entraînements

19h

HOTEL MERCURE PRÉSIDENT
Accueil officiel
Réunion d’informations

JEUDI 24 À SAMEDI 26 JUIN
10h - 18h

GRENOBLE TENNIS
Matchs de qualification

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JUIN
14h - 16h

GRENOBLE TENNIS
Participation de groupes scolaires pour
la découverte du handicap et du tennis-fauteuil

JEUDI 24 JUIN
14h - 16h

GRENOBLE TENNIS
Participation du centre de rééducation de
la clinique du Grésivaudan pour la découverte du
tennis-fauteuil

SAMEDI 26 JUIN
20h

HOTEL MERCURE PRÉSIDENT
Dîner officiel

DIMANCHE 27 JUIN
9h

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

LES PARTICIPANTS
SÉLECTION MESSIEURS 1RE SÉRIE
-

Laurent GIAMMARTINI
Guilhem LAGET
Nicolas CHARRIER
Geoffrey JASIAK
Geoffroy SCHIVI
Rodolphe LOPEZ

SÉLECTION MESSIEURS 2ÈME SÉRIE
-

Dorian NAVARRO
Pierre-Jean GAUTRON
Jérôme DANGIN
Patrick GRABIT
Anthony BOCLE
Olivier LAUBIER
Serge MABALLY
Thierry VALLET

SÉLECTION MESSIEURS 3ÈME SÉRIE
-

Matthias BERGS
Serge GARNIER
François HEYRAUD
Brice PARENTEAU
Serge MESTRE
Nicolas PAGES
Julien VIEIL
Alexandre DAUTEL

SÉLECTION MESSIEURS 4ÈME SÉRIE
-

Vincent DAVID
Willy KOZLOWSKI
Julien SOCQUET
Yannick KECHANDJI
Jordy LEROY
Anthony MORIN
François PIERRE
Jean-Yves RINGUET

SÉLECTION DAMES
-

Charlotte FAIRBANK
Zoé MARAS
Aurélie SCIARA
Sandrine CAUDERON PAULIN
Pauline DEROULEDE
Annabelle RIBEAUD
QUADS

- Sophie FRAIOLI
- Pierre DAMIANI
MONGREVILLE
- Jérôme DE MEYERE
- Yves SATTLER
JUNIORS
- Tiphaine CREVENAT
- Justin MICHEL
- Damien DUBOIS

PRÉCÉDENTE ÉDITION
DIJON - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

1ere SÉRIE HOMMES
Vainqueur : Yoann QUILLIOU

2ème SÉRIE HOMMES
Vainqueur : Mathieu DE CILLIA

3ème SÉRIE HOMMES
Vainqueur : Ahmed JEDDI

4ème SÉRIE HOMMES
Vainqueur : Anthony BOCLE

DAMES
Vainqueur : Charlotte FAMIN

QUADS
Vainqueur : Jérôme DE MEYERE

JUNIORS
Vainqueur : Danny DANHOFFER

LES PARTENAIRES
LES PARTENAIRES ORGANISATION

LES PARTENAIRES DE LA LIGUE

