COMMUNIQUE DE PRESSE
La francophonie, un nouvel enjeu pour la FFT
Paris, le 6 juin 2018
La Fédération Française de Tennis souhaite réunir la communauté de tennis
francophone afin de développer le tennis sur terre battue dans l’ensemble des pays
concernés, et tout particulièrement en Afrique.
Ce programme vise d'une part, à créer une Académie du tennis destinée à accueillir les jeunes
élites francophones et à former les cadres administratifs et sportifs indispensables au
développement des clubs et, d'autre part, à créer des clubs labellisés « Roland-Garros » en
Afrique afin d’assurer la promotion de la terre battue et du tournoi de Roland-Garros.
L’un des principaux objectifs de ce projet est de créer une Académie de tennis en Afrique
subsaharienne. Celle-ci accueillera les jeunes élites francophones d’Afrique, d’Europe et
d’ailleurs afin qu’elles puissent progresser mentalement et techniquement. Sera également
adossée à cette Académie une structure d'enseignement scolaire. Enfin, elle servira de lieu de
formation administrative et sportive des cadres et notamment des dirigeants des futurs clubs «
Roland-Garros » en Afrique subsaharienne.
Parallèlement, la FFT souhaite participer avec les toutes Fédérations concernées au
développement du tennis en Afrique en créant un réseau de clubs labellisés « Roland-Garros ».
Ces clubs, qui devront répondre à des conditions précises (courts en terre battue, accueil des
jeunes à travers une école de tennis…), pourront bénéficier du savoir-faire de la FFT dans tous
les domaines utiles à la création et au développement d'un club.
Ce projet ambitieux doit enfin permettre d’organiser la compétition en Afrique, d’assurer la
formation des jeunes dans les écoles de tennis et d'accompagner cette politique sportive
d'actions de nature éducative.
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