
 

   

       

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Open de France de beach tennis : une troisième 
édition pleine de promesses 

        

 

Paris, le 6 octobre 2022 

La 3ème édition de l’Open de France de beach tennis aura lieu au Parc 
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (ligue Centre-Val de Loire) les 8 et 9 
octobre prochains - qualifications le 7 octobre. Cette compétition, qui 
réunira certains des meilleurs joueurs et joueuses tricolores, a la 
singularité d'être un événement particulièrement engagé.  

Le week-end prochain, la ville de Lamotte-Beuvron va vivre au rythme du beach 
tennis. Près 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 tournoi réunira quelques-unes des têtes d'affiches françaises 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 400 mixte, BT 200 mixte et BT 1000 jeunes (U18 
et U14).  

À l’occasion de ce rendez-vous particulièrement festif et convivial, des animations 
seront mises en place, tout au long du week-end, pour faire découvrir cette discipline 
spectaculaire au public. Des initiations au beach tennis, animées par des enseignants 
diplômés, seront notamment proposées aux spectateurs. 

L'Open de France, un tournoi engagé 

En collaboration avec la Fédération Française d'Équitation, la FFT, qui a signé la 
charte des 15 engagements écoresponsables du Ministère des sports en tant 
qu’organisateur d’évènements sportifs, met tout en oeuvre pour que l’Open de France 
de beach tennis s'inscrive dans une démarche environnementale, solidaire et 
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inclusive. Autre preuve de cet engagement, ce tournoi a obtenu le label 
"Développement durable, le sport s'engage" du CNOSF (niveau argent) pour cette 
édition 2022.  

De nombreuses initiatives écoresponsables sont ainsi déployées à l'occasion de ce 
tournoi : une alimentation durable et locale, des actions de réduction et de 
valorisation des déchets, ou encore des opérations de sensibilisation du public aux 
enjeux environnementaux, à l'image de la présentation de la "Fresque Écologique du 
Tennis", le jeu pédagogique créé par la FFT.  

Cette épreuve est à suivre sur le site de la Fédération Française de Tennis : www.fft.fr 
        

 

Retrouvez plus 

d'informations sur l’Open de 

France de beach tennis 2022 

dans le dossier de presse. 
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