
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Lamotte-Beuvron accueille ce week-end l’Open de France de 
Beach Tennis 2021  

 
 
Paris, le 23 septembre 2021 
 

Le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (ligue Centre-Val de Loire) accueillera 
la 2e édition de l’Open de France de Beach Tennis, les 25 et 26 septembre 
(qualifications le 24 septembre). 

Lamotte-Beuvron va vivre au rythme du Beach Tennis ce week-end. Plus de 150 équipes y sont 
en effet attendues pour disputer l’Open de France, le deuxième plus grand événement de Beach 
tennis organisé par la FFT après les Championnats de France.   

Ce rendez-vous réunira quelques-uns des meilleurs joueuses et joueurs français dans les 
catégories séniors et jeunes et accueillera également des compétiteurs de tous niveaux qui se 
défieront sur les 24 terrains disponibles. Plusieurs épreuves seront ainsi au programme : BT 
2000, BT 100, BT 200 mixte et BT 1000 jeunes (U18).  

A l’occasion de cette véritable fête du « Beach », des animations seront mises en place, tout au 
long du week-end, pour faire découvrir cette discipline au public :  
- Des initiations au Beach Tennis, animées par des enseignants diplômés, seront ainsi 
proposées aux jeunes spectateurs.  
- Un colloque des enseignants aura lieu afin de sensibiliser et d’informer sur la pratique.  
- Un stand de la marque Sandever, fournisseur de l’événement, permettra de conseiller le public 
et de prêter du matériel.   
 
Tournoi engagé, l’Open de France de Beach Tennis proposera également une animation de 
sensibilisation à l’environnement à travers un jeu ludique et pédagogique : « La Fresque 
Ecologique du Tennis ». 
 
A noter que l’accès au Parc équestre fédéral sera soumis à la présentation du passe sanitaire. 

Ces championnats seront à suivre sur le site de la Fédération Française de Tennis : www.fft.fr 

 
Veuillez trouver, ci-joint, le dossier de presse de l’Open de France de Beach Tennis 
2021.  
 
 
 

http://www.fft.fr/
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