
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

La deuxième édition du « FFT Beach Tennis Tour » débutera à 
partir du 3 juillet 

 
Paris, le 1er juillet 2021 
 

Le « FFT Beach Tennis  Tour » signe son retour cet été sur le territoire français pour 
une deuxième édition. Ce circuit de tournois, qui se déroulera du 3 juillet au 24 
octobre 2021, offrira la possibilité à tous les pratiquants de jouer mais aussi au 
grand public de (re)découvrir cette discipline spectaculaire.  

Cette nouvelle édition du « FFT Beach Tennis Tour » prend cette année une nouvelle dimension 
en proposant environ 90 étapes (contre 61 en 2020), organisées dans toutes les ligues (outre-
mer et métropole, dont la Corse) par plus de 50 clubs affiliés (sur les plages, plans d’eau et en 
clubs FFT). Le calendrier complet est disponible sur le site de la FFT : https://www.fft.fr/fft-
beach-tennis-tour-2021 
 
Ces épreuves seront ouvertes à tous les détenteurs de licences FFT « compétition », âgés de 13 
ans et plus. Tous les pratiquants, quel que soit leur niveau, sont invités à s’inscrire dès 
maintenant à l’étape de leur choix.  
 
Afin de développer la pratique chez les jeunes, au moins un tournoi destiné aux moins de 18 
ans sera organisé dans chacune des ligues. Au total, 24 tournois « BT 100 Jeunes » U14 et U18 
seront ainsi au programme de ce « FFT Beach Tennis Tour » 2021. 
 
Pour les meilleurs joueuses et joueurs de la discipline, 16 tournois de la catégorie « BT 1000 », 
dont 11 en métropole (avec un en Corse) et cinq en outre-mer, seront proposés. Ces épreuves 
permettront à certains d’entre eux de préparer les grands rendez-vous de la saison, comme les 
Championnats de France de Beach Tennis, qui auront lieu à Dunkerque du 19 au 21 août, ou 
plusieurs tournois ITF.  
 
Des tournois d’initiations / découvertes seront également réservés aux novices de la discipline, 
avec 4 épreuves « BT 25 » et 16 « BT 100 » figurant au calendrier. Ces joueurs débutants 
auront ainsi l’opportunité de découvrir la compétition et d’obtenir un classement de Beach 
Tennis à l’issue de cette épreuve.  
 
Enfin, cette tournée proposera quelques étapes encore plus fun avec 20 tournois « BT 200 
Mixtes », tandis que 36 épreuves de niveau intermédiaire « BT 250 » et « BT 500 » seront 
organisés.  
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