
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le « FFT Beach Tennis Tour » s’installe en région 

Occitanie jusqu’au 13 septembre   
 

Paris, le 25 août 2020 

Dans le cadre du plan de soutien et de relance mis en place pour toutes ses disciplines, la FFT 
a annoncé la création du « FFT Beach Tennis Tour », tournée inédite organisée sur l’ensemble 
du territoire français entre août et octobre, pour contribuer activement à la reprise 
progressive du beach tennis et de sa compétition. A cette occasion, la région Occitanie 
accueillera deux tournois FFT de catégorie « BT 1000 » destinés aux meilleurs joueuses et 
joueurs de la discipline à Samatan, les 26 et 27 août, et à Toulouse, les 29 et 30 août.  

Avec treize tournois « FFT BT 1000 », cette première édition du « FFT Beach Tennis Tour » va 
permettre aux meilleurs joueuses et joueurs français de la discipline de reprendre la compétition. Deux 
de ces tournois de haut niveau auront ainsi lieu à Samatan, les 26 et 27 août au TC La Save, et à 
Toulouse, les 29 et 30 août à l’île du Ramier au Stadium.   
 
Ces deux compétitions pourront notamment compter sur la présence, chez les hommes, du n°1 français 
Guillaume Leruste, d’Hugo Castellano (n°10), ou encore du joueur de la ligue Occitanie David Mottin 
(n°12 – Licencié au club Lift and Slice). Le n°4 français, Mathieu Guegano participera, quant à lui, au 
tournoi à Toulouse. Chez les dames, les meilleures joueuses de la ligue Occitanie tenteront de remporter 
ces tournois « FFT BT 1000 ». En effet, la n°4 française Lola Barrau (Balma Tennis Club) sera présente, 
et associée, tout d’abord à Samatan, à Séverine Bouchacourt (n°8 - Lift and Slice) puis, à Margaux 
Carles (n°13 – Ligue Ile de France), à Toulouse. Les joueuses du TC Mirevalais Manuela Amiard (n°28) 
et Alizée Ayassamy (n°18) participeront, quant à elles, au tournoi à Toulouse.  

Pour permettre au plus grand nombre de pratiquer le beach tennis et de renouer avec l’ambiance si 
particulière des compétitions, un peu plus de quarante tournois de différents niveaux (entre les catégories 
« FFT BT 500 » et « FFT BT 25 ») sont organisés en parallèle de ces tournois, avec des épreuves jeunes 
et mixtes notamment. Ce « FFT Beach Tennis Tour » est ainsi un véritable rendez-vous pour tous les 
pratiquants. Ils ont, déjà, pu prendre part à deux tournois « FFT BT 250 » au TC Saint Sulpice, le 22 et 
23 août, et peuvent encore participer aux tournois à suivre dans la région :  

- Tournoi « FFT BT 200 Mixte », le 6 septembre, au SOM Millau Tennis à Millau 
- Tournoi « FFT BT 250 », les 12 et 13 septembre, au Flaujac-Poujols TC à Flaujac-Poujols 

Avec son maillage territorial, le « FFT Beach Tennis Tour » 2020 est l’occasion de revaloriser les clubs FFT, 
chaînons essentiels et au plus proche des pratiquants, qui accueilleront ces étapes et pourront ouvrir leur 
porte au grand public, en responsabilité, dans le respect du protocole sanitaire alors en vigueur dans les 
clubs FFT. 



Vous pourrez retrouver toutes les informations et tous les résultats sur le site fft.fr et les 
réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. 
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