COMMUNIQUE DE PRESSE
La FFT ouvre aujourd’hui la plateforme digitale
vidéo 100% tennis « FFT TV »
Paris, le 6 avril 2020
La Fédération Française de Tennis met en ligne aujourd’hui « FFT TV », la première
plateforme digitale vidéo 100% tennis. Ce site particulièrement innovant est
accessible gratuitement sur tous les supports connectés (ordinateurs, tablettes et
smartphones) à l’adresse tv.fft.fr *. La FFT TV souhaite répondre aux attentes des
passionnés de tennis et de tous les joueurs, quel que soit leur âge ou leur niveau,
avec des concepts d’émission originaux. En cette période de confinement, les fans
de tennis, à défaut de pouvoir pratiquer leur discipline dans leur club, auront ainsi
l’opportunité de se divertir en retrouvant de nombreux contenus inédits mais aussi
des images d’archives.
Ce site proposera des contenus aussi riches que variés qui s’articuleront autour de 5 grands
thèmes : au cœur des clubs FFT, des tutoriels pour progresser, les équipes de France, les
coulisses et l’histoire de Roland-Garros et le live streaming de compétitions nationales ou
internationales (live disponible dès que les tournois reprendront).
Les clubs affiliés à la FFT, avec qui cette plateforme a été co-construite, seront mis à l’honneur
à travers des reportages qui valoriseront leurs actions auprès de leurs adhérents. Ces contenus
proposeront notamment une immersion dans des clubs affiliés en allant à la rencontre des
dirigeants, des enseignants et des bénévoles qui évoqueront la vie de leur club, leurs initiatives
innovantes et les challenges qu’ils ont réussi à relever. Plusieurs programmes sont à découvrir :
« Tennis Social Club », « La petite Conf », « Sur la route des Tournois » et « Débreak ».
FFT TV proposera également des tutoriels techniques et tactiques, qui accompagneront les
pratiquants dans leur progression. Pauline Parmentier et Paul-Henri Mathieu interviendront dans
ces séquences pour délivrer de précieux conseils. Prochainement, des tutoriels sur le physique
et le mental avec Julien Benneteau viendront également enrichir la plateforme.
Cette plateforme permettra également de suivre au plus près les équipes de France (Coupe
Davis, Fed Cup, jeunes, padel, beach tennis, tennis-fauteuil) avec des reportages offrant au
public une plongée dans les coulisses des rassemblements et des compétitions. Les utilisateurs
ont d’ores et déjà l’occasion de revivre, par exemple, les trois dernières campagnes de Coupe
Davis et de Fed Cup.
FFT TV fera également la part belle à Roland-Garros. Le public aura ainsi accès à des
rencontres de légende, à des reportages sur les coulisses du Grand Chelem parisien ou encore

à des interviews d’anciens vainqueurs. Dans les prochaines semaines, des résumés de matches
de joueuses et de joueurs français seront également disponibles.
Par ailleurs, dès que les compétitions reprendront, la plateforme proposera chaque week-end la
diffusion en direct des demi-finales et des finales de nombreuses compétitions nationales ou
internationales de tennis, de padel, de beach tennis et de tennis-fauteuil disputées en France,
dans les catégories jeunes ou adultes.
Enfin, les utilisateurs ont l’opportunité de personnaliser la plateforme au gré de leurs envies en
mettant en favori les programmes qu’ils souhaitent privilégier.
A travers ce dispositif, la FFT TV a pour ambition de favoriser et d’encourager, dès que la
situation sanitaire le permettra, la pratique du tennis, du padel et du beach tennis. Avec cette
nouvelle plateforme, la FFT innove et poursuit sa transformation digitale en proposant une
expérience utilisateur innovante et en offrant un contenu inédit et différent : des émissions pour
les jeunes et leurs familles, la retransmission de matches jamais diffusés à la TV ou sur le
web ou encore des sujets au cœur du tennis des territoires et de la vie des clubs.
A noter qu’un reportage concernant le club de l’US Pontet est d’ores et déjà
disponible sur la plateforme.
* L’accès à la plateform e est gratuite et les utilisateurs ont sim plem ent besoin de se
connecter avec leurs identifiants FFT ou de se créer leur com pte.
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