COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pontivy, le 4 avril 2022

Les Championnats de France par Équipes
de Tennis-Fauteuil à Saint-Malo
les 15-16 avril 2022

Un évènement entre terre et mer
Du 15 au 16 avril 2022, la Ligue de Bretagne de Tennis accueille pour la première fois sur
son territoire les phases finales des Championnats de France par Équipes de Tennis-Fauteuil
BNP Paribas.
Pendant deux jours, les meilleures équipes de Nationale 1, Nationale 2 et de Nationale 3
s’affronteront sur les superbes installations du TCJA Saint-Malo pour obtenir le titre de
champion de France.

Un évènement soutenu par un partenaire historique
Cette compétition organisée par la Fédération Française de Tennis est soutenue par BNP
Paribas, le partenaire de tous les tennis. Le soutien de BNP Paribas à la pratique du tennisfauteuil, est la continuité de sa présence fidèle aux côtés du tennis dans toutes ses
dimensions.

Depuis près de 30 ans, BNP Paribas s’engage dans la promotion de cette discipline pour
qu’elle puisse se développer au plus haut niveau. Ainsi, l’essor du tennis-fauteuil est devenu
un axe fort de la politique de sponsoring sportif de BNP Paribas.

Un évènement de sensibilisation
Cet évènement sur notre territoire breton constitue une belle visibilité sur l’engagement de la
Fédération Française de Tennis auprès du public pratiquant le Paratennis. Les valeurs du
partage, de la solidarité et du plaisir de se retrouver seront sans aucun doute au rendez-vous.
À l’occasion des Championnats de France par Équipes de Tennis-fauteuil BNP Paribas, le
TCJA Saint-Malo organise une matinée découverte du tennis-fauteuil le vendredi 15 avril de
10h à 12h. Au programme : ateliers découvertes du tennis-fauteuil, sensibilisation et
échanges avec les joueurs de tennis-fauteuil. Inscription gratuite auprès de Laurent Vazou –
laurent.vazou@fft.fr ou 06 07 26 60 41.
Entrée libre. N’hésitez pas à venir découvrir le tennis-fauteuil et a encourager nos futurs
champions de France !

A propos de la Ligue de Bretagne de tennis
La Ligue de Bretagne de Tennis met en œuvre la politique fédérale au niveau régional. Elle a pour mission de
promouvoir, organiser, et développer la pratique du tennis, du padel, du beach tennis et du paratennis sur le
territoire breton. Elle développe également la pratique dans les clubs, l’enseignement, l’entraînement, la
compétition individuelle et par équipe.
Chiffres clés
Le tennis est le second sport pratiqué en France avec près d’un million de licenciés et la Bretagne compte près
de 400 clubs pour 40.000 licenciés.
Siège
1, rue Stanislas le Compagnon 56300 Pontivy – 02 97 25 15 07 - ligue.bretagne@fft.fr
Découvrir la Ligue de Bretagne de Tennis : https://ligue.fft.fr/bretagne/
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