
 

        

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Les Championnats de France individuels 2021 débutent 
lundi prochain 

  
Paris, le 6 août 2021 
  
Les Championnats de France individuels 2021, qui constituent la plus importante des 
compétitions nationales, débutent lundi prochain, avec les Coupes de France 15/16 ans et 
17/18 ans*. Ces deux épreuves se dérouleront à Dijon (ligue de tennis de Bourgogne Franche-
Comté) du lundi 9 au vendredi 13 août.  

Cette compétition, soutenue par BNP Paribas et Wilson, se poursuivra avec l’entrée en piste de 
la catégorie « 2e série ». Cette épreuve se tiendra au stade Roland-Garros du dimanche 22 au 
jeudi 26 août. Cette édition est donc marquée par le retour des Championnats de France 
individuels Porte d’Auteuil (une première depuis 2015). 
 
A partir du mercredi 25 août, ce seront au tour des catégories « 35-40-45 ans » de se lancer 
dans cette épreuve, à Blois (ligue de tennis du Centre-Val de Loire). 
 
Les catégories « 50 ans et plus » débuteront, quant à elles, ces Championnats à partir du 9 
septembre au Touquet (ligue de tennis des Hauts-de-France). Enfin, les épreuves 11/12 ans et 
13/14 ans auront lieu à Rouen (ligue de tennis de Normandie) du samedi 13 au dimanche 21 
novembre.  

Cette année, en tant que partenaire des Championnats de France individuels, BNP Paribas y 
lance son initiative solidaire les « Aces du Cœur ». Tous les joueurs amateurs verront ainsi 
chacun de leurs aces comptabilisés et monétisés à hauteur de 10 euros, au profit d’associations 
locales œuvrant en faveur de l’inclusion des jeunes générations.  

A noter que la FFT veillera à ce que ces épreuves se déroulent dans le respect de la mise en 
œuvre du Pass sanitaire, conformément aux nouvelles dispositions gouvernementales. 
 
* Ces épreuves ne décernent pas de titre de champion de France.  

 
 



Le calendrier des épreuves des Championnats de France 2021  
- 11/12 ans : du samedi 13 au mercredi 17 novembre 2021 (à Rouen) 
- 13/14 ans : du mercredi 17 au dimanche 21 novembre 2021 (à Rouen) 
- Coupe de France 15/16 ans : du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 (à Dijon)  
- Coupe de France 17/18 ans : du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 (à Dijon) 
- 2e série : du dimanche 22 au jeudi 26 août 2021 (à Roland-Garros) 
- « 35-40-45 ans » : du mercredi 25 au dimanche 29 août 2021 (à Blois) 
- « 50 ans et plus » : du jeudi 9 au samedi 18 septembre 2021 (au Touquet) 
 
Veuillez trouver en pièce-jointe, le dossier de presse de ces Championnats de France 
individuels (Coupes de France 15/16 ans et 17/18 ans, 2e série, 35-40-45 ans). 

  
Toutes les informations relatives aux Championnats de France individuels 2021 sont 
disponibles sur le site dédié de la FFT :  
 https://www.fft.fr/competition/tennis/championnats-de-france-individuels/championnats-de-
france-individuels-2021-0 
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