COMMUNIQUE DE PRESSE
Billie Jean King Cup 2022
L’équipe de France se déplacera en Italie pour la phase
qualificative
Paris, le 6 novembre 2021
Le tirage au sort de la phase qualificative de la Billie Jean King Cup 2022 a été effectué ce jour
à Prague en préambule de la finale 2021, opposant la Fédération russe de tennis à la Suisse.
L’équipe de France, tête de série n°2 de la phase qualificative, se déplacera en Italie les samedi
15 et dimanche 16 avril prochains (la ville sera communiquée ultérieurement).
Au total, 18 équipes participeront à cette phase qualificative : les 10 nations classées de la 3e à
la 12e place à l’issue de la phase finale 2021 ainsi que les 8 nations victorieuses des barrages.
La phase finale de la Billie Jean King Cup 2022, qui se tiendra du mardi 8 au dimanche 13
novembre réunira les 9 équipes qualifiées après la phase qualificative, les deux finalistes de la
phase finale 2021 ainsi que le pays organisateur (ou la « meilleure » des équipes éliminées lors
de la phase qualificative, si celui-ci est déjà qualifié).
« Nous aurions forcément préféré jouer à la maison car on retrouve le temps d’une rencontre

un format que l’on aime bien avec la possibilité de recevoir. On espère que ce sera une belle
confrontation face à l’Italie et que l’on parviendra à se qualifier pour la phase finale.
Aujourd’hui, l’Italie a deux joueuses mieux classées que les Françaises au classement WTA.
Mais ce qui va être important, c’est que je puisse compter sur cinq joueuses compétitives, en
forme physiquement, et qui auront eu du temps d’ici le mois d’avril pour jouer, en simple
comme en double, afin de préparer au mieux cette rencontre », a déclaré Julien Benneteau, le
capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup.
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