
                             

CHAMPIONNATS DE FRANCE
TENNIS-FAUTEUIL 2022

AU GRENOBLE TENNIS
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LA GAZETTE DU TOURNOI

Thomas Huguenin du TC Echirolles (38) champion de France chez les Quad
Nicolas Pagès du TC Romagnat (63) champion de France 2ème série chez les messieurs
Sandrine Paulin Cauderon du TC Saint Maurice de Gourdans (01) Vice-Championne de France
chez les dames
Zoé Maras du Annecy Tennis (74) qui termine 3ème chez les dames

Félicitations à tous les joueurs et les joueuses pour leur participation et leur fair play tout au long de
la compétition. Un grand bravo à toute l’organisation, à la FFT, au Grenoble Tennis, à la Ligue et au
comité de l’Isère ainsi qu’à tous les bénévoles, les arbitres, le corps médical, mais également à la
région, la ville de Grenoble, à tous les partenaires, BNP Paribas notamment.

Cette édition est une vraie réussite sur le plan sportif mais pas seulement. Un grand nombre
d’animations ont été programmées durant ces quatre jours pour faire de cette compétition un
rendez-vous rassembleur et jovial !

Pour cette dernière journée, nous avons eu le droit à de très beaux matchs ! On notera également
les très beaux résultats des joueurs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :

Bon retour à tous et à très vite !
 

Fin de cette deuxième édition des championnats de
France Tennis Fauteuil à Grenoble.
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LES VAINQUEURS ET FINALISTES

1ere série hommes Guilhem LAGET bat Geoffrey JASIAK                                       

2eme série hommes

3eme série hommes

4eme série hommes

Femmes Pauline DEROULEDE bat Sandrine CAUDERON PAULIN

Quads

Juniors

7/6 6/3                     

6/3 6/3                     

Nicolas  PAGES bat François HEYRAUD                                     7/6 6/3                     

Christophe SAINT PAUL bat Serge MESTRE                               6/0 2/6 6/2              

Wilfrid  COUDERC bat Laurent LE SEGUILLON                                      7/6 6/0                     

Thomas  HUGUENIN bat Sophie FRAIOLI                                      6/1 6/1                     

Ksénia  CHASTEAU bat Michel JUSTIN                                      6/2 7/5                     

Retrouvez l'intégralité 
des tableaux ICI

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/uploads/paratennis/Championnats%20de%20France%20Individuels%20Tennis%20Fauteuil%202022%20%20Resultats%20Finaux.pdf
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Retrouvez toutes les photos
ICI

https://fft.smugmug.com/Championnats-de-France-Tennis-Fauteuil/


EN DEHORS DES COURTS
RETOUR SUR LES ANIMATIONS 
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Le 23 juin 
Découverte du Tennis-Fauteuil

Des classes primaires d'une école ont été invitées par le comité de l’Isère pour s’essayer au tennis
fauteuil. Ils ont pu également discuter avec un joueur local
La clinique du Grésivaudan a accueilli des personnes en situation de handicap pour leur faire
découvrir la pratique
Les associations Big Band Ballers et Alhpi ont également profiter de l’occasion des championnats
pour faire découvrir cette compétition à leurs adhérents et faire une animation tennis ballon en
parallèle.

Jeudi 23 juin a été placé sous le signe de la découverte et de la sensibilisation au Tennis-Fauteuil
autour de trois animations :

Le Maire de Grenoble en visite

Monsieur Eric Piolle, Maire de Grenoble, est
venu nous rendre visite. En plus de profiter des
matchs et faire la rencontre de tous ces
athlètes, il a pu s’initier au Tennis Fauteuil avec
Patrick Labazuy (coordonnateur Paratennis au
sein de la FFT).
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Le 24 juin 

« Dessine-moi les championnats de France Tennis-Fauteuil
et le Handisport » : un succès unanime !

Un jeu-concours sur la thématique «Dessine-moi les Championnats de France Tennis Fauteuil» a été
organisé par le Grenoble Tennis en collaboration avec les écoles Jean Racine et Malherbes et l’IME
(Institut médico éducatif) de Daudignon durant les temps de périscolaire. 47 enfants ont réalisé des
dessins représentant, pour eux, la thématique de l’handisport.
Une très belle opération de sensibilisation au handisport auprès d’un jeune public.

Un jury a été formé, composé de 7 membres : une journaliste de Télégrenoble (Lucile DAILLY), le
président de la commission FFT paratennis (Philippe LEROUX), le conseiller municipal au handicap et à
l’accessibilité de la ville de Grenoble ( Luis BELTRAN-LOPEZ), le Vice-Président du Grenoble Tennis
(Joseph GAROFALO), le président de l’OMS (Pierre ARNAUD), le directeur d’une école (Cyril AROD) et un
élève (Danil). Ils ont établi un classement et ont titré 6 œuvres.
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Le 25 juin 

Soirée de clôture
La traditionnelle soirée de gala,
qui clôture ces championnats, a
eu lieu le samedi soir. Tous les
joueurs ainsi que l'organisation
et des élus locaux ont pu
profiter de cette dernière
soirée pour finir en beauté
cette semaine.

Une expo timbrée

Dans le cadre de la 3ème
édition de Paris Philex (salon du
timbre, de l'écrit et de la
collection), un timbre à l'éffigie
du Tennis fauteuil a été
présenté en avant première
avant une mise en vente par la
Poste à partir de lundi. Pierre
Fusade, président de la
commission régionale
Paratennis mais également
collectionneur, a été invité par
les organisateurs pour ce
lancement. 


