NOTE D’INFORMATION
Florence Alix-Gravellier élue au « Board » de Tennis Europe
Paris, le 29 septembre 2021

Florence Alix-Gravellier, Vice-Présidente référente pour le développement des pratiques à la
FFT, a été élue au « Board Management » de Tennis Europe, à l’occasion de l’assemblée
générale de l’association européenne de tennis qui avait lieu le week-end dernier à
Luxembourg.
Elle siègera au conseil d’administration de Tennis Europe, composé de 8 membres, jusqu’en
2024. Le nouveau président de Tennis Europe est le Tchèque Ivo Kaderka.
Grâce à cette élection, la France retrouve un siège à Tennis Europe (le Français Jacques Dupré
avait été Président de l’association européenne de tennis de 2008 à 2017). La FFT va ainsi
renforcer son poids au niveau du tennis européen.
« C'est une fierté et une forte responsabilité à la fois. La FFT était absente de Tennis Europe

depuis quelques années. C'est bien que nous puissions y reprendre toute notre place. Et c'est
bien aussi pour Tennis Europe que la FFT soit représentée... Je suis soulagée car la campagne a
été intense, je suis fière aussi car je suis la première candidate élue en termes de voix. On ne
réalise pas toujours la chance d'avoir toutes ces compétitions près de chez nous, notamment
pour nos jeunes. Nous allons évidemment nous attacher à organiser, structurer et développer
encore davantage toutes ces compétitions. Nous allons aussi apporter une forme de neutralité à
l'institution qui a eu récemment des difficultés de fonctionnement. Concernant les sujets qui me
touchent de près, ceux de l'inclusion et de la participation, je vais jouer mon rôle. Le paratennis
n'est par exemple pas présent au sein de Tennis Europe, les compétitions à l'international sont
gérées par l'ITF. Nous allons nous mettre à la tâche dans ce domaine également », explique
Florence Alix-Gravellier.
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