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Le tournoi Elite Tennis-Fauteuil est organisé dans le but de relancer la

compétition des joueurs élite Tennis-Fauteuil, après les mois de mesures

sanitaires n’ayant pas permis de compétition, et soutenu par le Plan de

Soutien et de Relance de la FFT.

Il a vocation à permettre aux meilleurs joueuses et joueurs français, selon le

classement ITF, de pouvoir se confronter à travers une compétition.

Il est organisé par la Direction Technique Nationale et la Direction du

Développement des Pratiques & des Compétitions.

Il suivra les procédures fédérales décrites dans les statuts et règlements de

la FFT, ainsi que les règles du jeu édictées par l’ITF.

LE TOURNOI ELITE
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En application de l’article 44-II du décret n°1035 du 13 août 2020, le port du masque est 

désormais obligatoire pour tous les publics présents dans une enceinte sportive, sauf 

lorsqu’ils sont en activité sportive. Cela signifie :

- - Pas de masque pour les joueurs et les arbitres lorsqu’ils sont en activité

- - Masque obligatoire pour tous, intérieur/extérieur/statique/déplacement hors 

activité sportive.

Tout au long du tournoi, un protocole sanitaire strict doit être respecté par les joueurs,

entraîneurs, staff organisateur et éventuels visiteurs afin de protéger l’ensemble des

personnes présentes.

Merci de vous munir de vos masques ainsi que de gel hydro alcoolique.

Vous avez reçu une ordonnance du médecin de la FFT pour un dépistage COVID 19; ce

test doit être réalisé au plus tôt le lundi 17 août et les résultats à envoyer avant votre

arrivée à bfravalo@fft.fr afin de prévenir tout risque.

CES RÈGLES SONT À SUIVRE POUR LE BIEN DE TOUS, NOUS VOUS REMERCIONS DE

VOTRE ATTENTION LORS DU TOURNOI.

PROTOCOLE SANITAIRE

mailto:bfravalo@fft.fr
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Le Centre National d’Entraînement :  

4 Place de la Porte Molitor, 75016 Paris

01 47 43 48 52 

Contacts organisation au CNE :

Bénédicte Fravalo : 01 47 43 51 10

Patrick Labazuy : 06 82 89 85 74

Juge arbitre de l’épreuve : 

Philippe Gros (Badge argent) : 06 86 70 42 61

Arbitrage : 

Arbitre de chaise sur toutes les parties. 

Courts et surfaces de jeu : 

4 courts extérieurs, en résine. 

En cas d’intempéries, 4 courts couverts en résine. 

Balles : 

Tecnifibre

ORGANISATION DU TOURNOI
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ORGANISATION DU TOURNOI

Live scoring : un lien sera envoyé pour le résultat des matchs en direct.

Votre arrivée sur le site :

Les joueurs (Messieurs) sont attendus le jeudi 20 août à 18h pour la réunion

d’information et le tirage au sort qui auront lieu au CNE, salle Noah.

Les joueuses sont attendues le jeudi 20 août à 18h30 pour la réunion d’information et le

tirage au sort qui auront lieu au CNE, salle Noah.

Votre fauteuil sport pourra être gardé en salle Noah dès votre arrivée, et tout au long de

la Compétition de manière sécurisée. Si vous êtes véhiculé, il n’y a pas de stationnement

possible au CNE, mais vous trouverez des places aux alentours (attention : marché le

vendredi devant le CNE). Si vous souhaitez déposer votre fauteuil sport avant d’aller vous

garer, appeler le CNE (premier numéro) pour qu’on vous le récupère, en vous stationnant

devant le Centre, le temps que vous alliez vous garer.
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EPREUVE FÉMININE ( 7 JOUEUSES)

EMMANUELLE MÖRCH – N°37

CHARLOTTE FAIRBANK – N°42

ZOÉ MARAS – N°51

PAULINE HÉLOUIN – N°77

CÉCILE LEVASSEUR – N°114

PAULINE DÉROULÈDE – WILD CARD

TIPHAINE CRÉVENAT – WILD CARD

ORGANISATION DU TOURNOI

UTILISATION DU CLASSEMENT ITF POUR LE CLASSEMENT DES JOUEURS

ÉPREUVE MASCULINE ( 7 JOUEURS)

FRÉDÉRIC CATTANEO – N°19

GAËTAN MENGUY – N° 23

GEOFFREY JASIAK – N° 63

GUILHEM LAGET – N° 69

NICOLAS VANLERBERGHE – N°80

NICOLAS CHARRIER – N° 95

SULLIVAN MELCHILSEN – WILD CARD

FORMULE SPORTIVE :

Au vu du nombre de joueurs et de joueuses (7), la formule sportive sera la suivante :

• Pour chacune des épreuves sera constituée 1 poule de 3 qui comportera la tête de série n°1, et 

1 poule  de 4 qui comportera la tête de série n°2;

• A l’issue des matchs de poule, un classement de la poule est effectué : le n°1 de sa poule rencontrera 

le n°2 de l’autre poule et inversement; les vainqueurs de ce match joueront la finale; les perdants joueront 

les places 3 et 4.

• Les n° 3, 4 et 5 de poule se rencontrent dans une poule de 3 afin de déterminer les places 5, 6 et 7.
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Forfait / Abandon / Disqualification : 

Les règlements sportifs s’appliquent pour chacun de ces cas. 

Prize Money : 

Un prize money de 2 000 euros est attribué à chacune des épreuves, féminine et masculine. Il sera 

distribué aux joueurs, à l’issue du tournoi, sur le compte fourni par eux. 

Format des matchs :

Les parties se jouent au format 2 : partie au meilleur des 3 manches avec jeu décisif dans les deux 

premières; super jeu décisif à 10 points en cas de 3e manche.

Horaires prévisionnels des rencontres : 

• Vendredi : début des matchs à partir de 9h30  

• Samedi : début des matchs à partir de 9h30

• Dimanche : début des matchs à 9h30.

ORGANISATION DU TOURNOI
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ORGANISATION DU TOURNOI

Service médical :

Médecin joignable en cas de nécessité. Un kinésithérapeute présent sur toute la compétition.

Cordage :

Cordage des raquettes sur place le vendredi;  le samedi à proximité.

Eau :

Chaque joueur vient prendre sa bouteille d’eau avant son match au bureau du JA afin d’éviter les 

manipulations par d’autres personnes.

Hébergement :

Pour les joueurs hors région Ile de France, et ne pouvant se loger sur la région parisienne, il est prévu 

un hébergement individuel au CNE.

Restauration joueurs midi et soir : 

Les joueurs déjeunent et dînent au Restaurant  « Le Viaduc d’Auteuil » (à 170 m du CNE).

A partir de 12h et avant 14h les jours de compétition, et à partir de 19h30 le soir.


