COMMUNIQUE DE PRESSE
Neuf représentants français élus dans les nouveaux
comités et commissions de l’ITF
La Fédération Internationale de Tennis (ITF) a annoncé hier la composition de ses comités et
commissions pour la période 2020-2021. Ceux-ci ont pour vocation d’assister l’ITF et son
« Board » dans des domaines clés du tennis mondial.
La FFT comptera 9 représentants français parmi plus de 190 membres au total, qui sont issus
de plus de 70 pays. Ces derniers participeront ainsi à divers programmes menés par l’ITF et
apporteront leur expertise dans leurs domaines respectifs.
Bernard Giudicelli, Président de la FFT et Vice-président de l’ITF, présidera, notamment, un
groupe de travail sur le Développement de la Pratique. Une instance qui aura pour objectif de
proposer au Board des actions de développement de la pratique dans le monde entier, en
termes d’organisation de la compétition, de formation et de structuration des nations membres.
Veuillez trouver la liste des membres français des comités, des commissions et des
groupes de travail de l’ITF :
- Bernard Giudicelli, Président de la FFT et Vice-président de l’ITF : Comité Coupe Davis
- Hughes Cavallin, Trésorier de la FFT : Comité Fed Cup
- Alain Fischer, Secrétaire Général de la FFT : Comité Olympique
- Mary Pierce, gagnante de Roland-Garros 2000 et membre du Board : Comité Fed Cup et
Comité Olympique
- Olivier Halbout, Vice-Président de la FFT en charge de la Direction Technique Nationale :
Comité Juniors
- Jean-Pierre Limborg, membre du Conseil Supérieur du Tennis de la FFT en charge du
paratennis : Comité Tennis en Fauteuil
- François Pareau, Responsable Département Epreuves Professionnelles à la FFT : Comité « ITF
World Tour Tennis »
- Maxime Lahondes, président de la Commission fédérale de beach tennis à la FFT : Comité
Beach Tennis
- Valérie Albaret, Responsable du programme national 7 ans et moins à la DTN de la FFT :
Commission « entraîneurs »

CONTACTS PRESSE
Nicolas BEAUDELIN
Tél. : 01 47 43 48 15 – nbeaudelin@fft.fr

