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ÉDITOS

La Ligue de Bretagne s’apprête à accueillir, sous l’égide de la FFT, la phase finale des Championnats
de France par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP Paribas où 3 titres seront mis en jeu (Nationale 1,
Nationale 2 et Nationale 3).
Organisée sur les superbes installations du TCJA Saint-Malo, dirigé par Jean-Luc PLIHON, cette
épreuve représente un moment fort du calendrier tennis-fauteuil.
Au-delà de la dimension sportive de ce magnifique événement, le public va découvrir le tennisfauteuil de haut niveau et ses exigences, les arbitres locaux auront l’occasion d’acquérir de
l’expérience tandis que les médias assureront la promotion d’une Ligue et d’un club.
J’adresse mes plus vifs remerciements aux dirigeants de la Ligue de Bretagne, présidée par Pascal
PIRIOU et du Comité d’Ille-et-Vilaine. Mais un rendez-vous de cette ampleur ne saurait exister sans
la mobilisation des bénévoles, dont je salue ici l’engagement et la passion qui les animent.
Pour conclure, j’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des joueurs qui prendront part à cet
évènement. Leur enthousiasme est la plus belle récompense pour tous ceux qui s’engagent à faire
du tennis un vecteur de mixité et d’intégration sociale.
Gilles MORETTON
Président de la FFT

ÉDITOS

Vive le Tennis-Fauteuil entre terre et mer !
Du 15 au 16 avril 2022, la Ligue de Bretagne de Tennis est très heureuse d’accueillir pour la première fois sur
son territoire les phases finales des Championnats de France par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP Paribas.
Pendant 2 jours, les meilleures équipes régionales du tennis-fauteuil français s’affronteront, sur les installations
du TCJA Saint-Malo et vont nous offrir de la performance sportive mais aussi de la convivialité.
Si le tennis-fauteuil est trop souvent considéré comme une discipline « à part » de notre sport, il faut en faire un
sport à part entière, et pour cela quoi de mieux que de vous le faire découvrir, ici, près de chez vous, dans une
proximité qui permet de voir les joueuses et joueurs tout donner pour le titre.
La Ligue de Bretagne de Tennis est donc très fière de recevoir une compétition d’une telle envergure et
contribuer à sa mesure à suivre les traces de notre champion international Stéphane HOUDET.
Merci au TCJA Saint-Malo qui nous ouvre ses portes, ses dirigeants, bénévoles et salariés engagés dans cette
aventure, mais aussi tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la bonne tenue de cet évènement.
Alors, venez découvrir nos champions de tennis-fauteuil, vous y prendrez un vrai plaisir.
Pascal PIRIOU
Président de la Ligue de Bretagne de Tennis

ÉDITOS

L’Ille-et-Vilaine grâce au TCJA Saint-Malo accueillera cette année les finales nationales de première,
deuxième et troisième division des Championnats de France par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP Paribas.
Le Comité Départemental est très fier de recevoir des épreuves de ce niveau sur son territoire et a
naturellement décidé de soutenir cette organisation.
Tout d’abord, je voudrais féliciter le club, Vincent LAVERGNE, et les équipes du Comité et de la Ligue pour
la mise en place de cette épreuve.
Enfin, la crise sanitaire semble derrière nous et nous allons pouvoir faire de ces finales une vraie réussite.
Ce succès passera par une participation massive du public. Je vous invite d’ailleurs, à vous rendre
nombreux sur cette épreuve, les 15 et 16 avril à Saint-Malo, 22 avenue de Marville.
Je voudrais également féliciter par avance les joueurs qui participeront à ces Championnats, quelle leçon
de courage et de vie pour tous avec un niveau de jeu exceptionnel. Pour rappel deux français sont
champions paralympiques en double.
Venez voir ou découvrir cette discipline !
Enfin, pour conclure un grand merci à notre Fédération et à BNP Paribas, sans qui rien de tout cela ne
serait possible.
Thierry CARDONA-GIL
Président du Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine

ÉDITOS

Tout juste trois ans après sa dernière édition à Marseille, le Championnat de France par Équipes Tennis-Fauteuil
BNP Paribas se déroulera cette année au TCJA Saint-Malo. Cette édition est cette année organisée par la Ligue
de Bretagne et en particulier, Vincent LAVERGNE, responsable de la commission Paratennis.
Après 2 ans d’interruption liée à la crise sanitaire, ce sera un grand plaisir pour tous de renouer ainsi avec la
compétition.
Cette édition réunira 10 équipes qui se sont qualifiées lors des phases éliminatoires nationales de Nationale 1 et
Nationale 2 ; les équipes qualifiées pour la phase finale de Nationale 3 ont traversé les championnats régionaux
qualificatifs dans leur Ligue, puis les phases Interrégionales. Depuis le mois de novembre, les équipes des clubs
s’affrontent pour obtenir leur qualification. Les championnats régionaux qualificatifs ont eu lieu dans 11 Ligues
métropolitaines, montrant ainsi le développement de la pratique qui s’étend maintenant à l’ensemble de notre
territoire. Un grand merci, aux élus de Ligue qui ont coordonnée ces phases dans leur région.
Je voudrais ici saluer les efforts de l’équipe d’organisation qui a dû patienter 2 ans avant de pouvoir concrétiser
cette organisation. Pour cette nouvelle édition, n’en doutons pas, cette équipe, 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, des joueurs, des coachs qui
prendront part à cet évènement. Leur enthousiasme sera la plus belle récompense pour tous ceux qui s’engagent
pour faire du tennis un vecteur de mixité et d’intégration sociale.
Philippe LEROUX
Président de la commission fédérale de Paratennis de la FFT

ÉDITOS

La Ligue de Bretagne de Tennis et le TCJA Saint Malo ont l’immense plaisir d’organiser les Championnats de
France par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP Paribas.
Soyez surs que l’expérience du club dans l’organisation de grands évènements (Tournoi WTA, Championnats
de France de Tennis Entreprise, Raquettes FFT…) permettra de mettre en lumière cette formidable discipline,
de la promouvoir sur le territoire breton et de mettre en valeur ses compétiteurs aux parcours inspirants pour
nous tous.
Si le tennis est une grande famille, le tennis-fauteuil en est le plus frappant des exemples par les valeurs qu’il
dégage de partage, de solidarité, de plaisir de se retrouver.
Alors d’ores et déjà, un grand MERCI aux bénévoles et salariés du club de Saint-Malo et de la Ligue de
Bretagne de Tennis pour nous offrir ce 2ème rebond !
Vincent LAVERGNE
Responsable de la commission Paratennis de la Ligue de Bretagne de Tennis

ÉDITOS

Quel bonheur de retrouver nos Championnats de France par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP Paribas qui
s’installent en Ligue de Bretagne en 2022 et 2023 pour deux éditions exceptionnelles après une bien trop longue
séparation causée par la pandémie.
Cette belle compétition quitte donc les terres provençales pour rejoindre la cité des Corsaires et les magnifiques
installations en terre battue du TCJA Saint-Malo, dont je remercie chaleureusement l’équipe dirigeante et tout le
comité d’organisation emmené par Thierry CARDONA-GIL.
Les Championnats de France par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP Paribas, comme toutes les compétitions par
équipes, sont un temps fort du calendrier, où se rejoignent l’esprit compétitif et la grande convivialité des clubs
engagés. Plus de 30 joueurs porteront fièrement les couleurs de leur club et de leur Ligue, je leur adresse mes
plus chaleureux encouragements.
Pour notre Fédération, qui se veut chaque jour plus inclusive, plus accueillante, plus ouverte et sensible aux
enjeux de son époque, c’est une occasion formidable de rappeler que le tennis est un sport ouvert à tous, avec
de très nombreux clubs engagés proposant des activités pour les personnes en situation de handicap, comme
pour les personnes atteintes de maladies, pour les plus jeunes et les plus âgés.
En espérant que le soleil et un public nombreux et conquis vous accompagnent tout au long du week-end pour
faire de cette édition 2022 un événement mémorable, je vous souhaite, à toutes et tous, joueurs, encadrants,
bénévoles, partenaires, de très bons Championnats de France Interclubs de Tennis-Fauteuil.
Florence ALIX-GRAVELLIER
Vice-Présidente en charge du développement de la pratique

ÉDITOS

Le Tennis Club de la Jeanne d’Arc accueillera, les 15 et 16 avril prochains, les Championnats de France
par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP Paribas et Saint-Malo s’honore de recevoir une compétition d’un
tel niveau.
Véritable temps fort de la vie sportive de la Ville, il s’agira pour le TCJA d’organiser rien de moins qu’un
championnat confrontant les meilleures équipes françaises de la discipline.
Ainsi, pour la seconde fois, le prestigieux Tennis Club s’est vu confier cette mission de haut niveau et
l’ont à quel point cette confiance des instances nationales est méritée.
Dix équipes prendront part au Championnat et se rencontreront lors de 27 parties qui seront sans doute
très disputées pour les épreuves de Nationale 1, 2, et 3.
À l’issue de ces finales, trois titres de Champions de France seront décernés !

Malgré la pandémie qui a éprouvé le pays de puis deux années pleines et un contexte mondial très
tendu, je salue les efforts des dirigeants et des bénévoles de l’association qui ont plaisir à faire vivre
cette compétition. Plus que jamais, elle offre aux sportifs en situation de handicap un plateau d’évolution
des plus convoités et un tournoi national très disputé.
La Ville qui mène actuellement une veste opération de mise en accessibilité de bon nombre de ses
bâtiments et équipements publics accueille avec joie et enthousiasme ces sportifs de haut niveau.
Je souhaite à toutes et tous, dirigeants, organisateurs, bénévoles, sportifs et spectateurs un excellent
Championnat de France à Saint-Malo. Que les meilleurs gagnent !
Bienvenue à Saint-Malo. Avec tous mes vœux de succès.
Gilles LURTON
Maire de Saint-Malo

© Gérard Cazade

C’est toute la Ville qui vivra au rythme de cette compétition très relevée et c’est peu de chose que de
dire que Saint-Malo est très fière que ses clubs sportifs et la « Jeanne d’Arc » en particulier soient en
mesure d’organiser de tels évènements nationaux.

UN ÉVÈNEMENT NATIONAL DE HAUT NIVEAU

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.

© Clément Mahoudeau / FFT

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 Individuels et les Championnats de France
par Équipes. La Ligue de Bretagne de Tennis et le TCJA Saint Malo ont l’immense plaisir
d’organiser l’édition 2022 des Championnats de France par Équipes de Tennis-Fauteuil
BNP Paribas.
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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

LE TENNIS-FAUTEUIL ENTRE TERRE ET MER !

Le TCJA Saint-Malo accueille l’édition 2022 (15-16 avril) des
Championnats de France par Équipes de Tennis-Fauteuil BNP
Paribas.

© TCJA Saint-Malo

Situé au cœur de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, le TCJA SaintMalo dispose de 9 courts couverts (2 en résine et 7 en terre
battue), et 6 courts plein air en terre battue. Le TCJA SaintMalo n’en est pas à son premier évènement : tournoi WTA,
Championnats de France de Tennis Entreprise, étape de l’ITF
Seniors Plus, Raquettes FFT. Ainsi, le cadre exceptionnel
entre terre et mer du TCJA Saint-Malo, et ses équipements
adéquats, font de ce club une terre d’accueil idéale pour
accueillir une compétition d’une telle envergure.

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 près de 30 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 et 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
un lieu de travail. Notre défi : assurer un soutien à tous nos salariés que le handicap soit
visible ou invisible.

PALMARÈS 2019

§ Nationale 1
Champion de France : TF Riez Océan (PDL)
Vice Champion de France : AS Sarreguemines (GDE)
§ Nationale 2
Champion de France : TC Voisins le Bretonneux (IDF)
Vice Champion de France : TC La Fourragère ASPETT Marseille (PCA)
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§ Nationale 3
Champion de France : TC Huningue (GDE)
Vice Champion de France : TC Cusset (ARA)

PROGRAMME ET ANIMATION

JEUDI 14 AVRIL

À partir de 14h :
Arrivée des équipes de
Nationale 2 et de Nationale 3
Entraînements

VENDREDI 15 AVRIL
JEUDI 14 AVRIL
À partir de 9h30 :
Début des matchs
(demi-finales Nationale 2 et
Nationale 3)
10h :
Matinée découverte du
tennis-fauteuil

SAMEDI 16 AVRIL

À partir de 9h30 :
Début des matchs
Finales de Nationale 1,
Nationale 2, et Nationale 3
Places 3 et 4 Nationale 2

19h :
Réunion des capitaines au club

À partir de 16h :
Arrivée des équipes de Nationale 1

Place 3 et 4 de Nationale 3

17h30 :
Réunion des capitaines au club
À partir de 19h :
Dîner officiel et
présentation des équipes

À partir de 15h:
Remise des prix et cocktail au club

PROGRAMME ET ANIMATION

JEUDI 14 AVRIL
Matinée découverte du tennis-fauteuil
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
Les participants pourront ensuite suivre les performances des équipes
venues décrocher le titre de Champion de France.
Inscription gratuite auprès de Laurent VAZOU :
laurent.vazou@fft.fr ou 06 07 26 60 41.

INFORMATIONS MÉDIAS

TCJA SAINT-MALO
§

Accueil et réunions des capitaines
§ Jeudi 14 avril à 19h
§ Vendredi 15 avril à 17h30

CONTACTS UTILES

§

Demi-finales
§ Vendredi 15 avril à partir de 9h30

Le Club :
TCJA Saint-Malo
Tennis Club de Marville
22, Avenue de Marville
35400 SAINT-MALO

§

Finales et remise des prix
§ Samedi 16 avril à partir de 9h30
§ La remise des prix aura lieu une fois
l’ensemble des rencontres terminées

Contacts organisation au Club :
Le club : 02 99 56 14 44 – tcja2@wanadoo.fr
Monique POUSSOU : 06 62 74 71 65

DOMAINES DES MAURIERS
§

Présentation des équipes et dîner officiel
§ Vendredi 15 avril à partir de 19h30

Juge-arbitre de l’épreuve :
Paule ZAMPONI

PARTENAIRES

