
 

 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Caroline Flaissier, nouvelle directrice générale de la 
Fédération Française de Tennis 
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twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=08C830C6-1C56-4A4A-89F8-69B6530C41DA


Paris, le 15 juillet 2022 

Caroline Flaissier a été désignée, à l’issue d’un comité exécutif le 15 
juillet, directrice générale de la FFT. Elle succède à Amélie Oudéa-
Castéra nommée ministre des Sports et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques le 20 mai dernier. 

Issue du monde de l’entreprise, Caroline Flaissier mettra au service de la fédération 
son expérience de la transformation des organisations dans des environnements 
en évolution rapide, et de l’innovation permise par le digital. Le fil rouge qui 
structure son parcours – plus de 20 ans dans l’industrie de l’énergie et la transition 
énergétique, puis dans le recrutement de talents et de dirigeants – est la recherche 
constante de performance à travers la proximité du terrain, l’innovation, la 
valorisation du collectif et de la diversité. 

Après deux années dans l’audit financier, Caroline rejoint en 2002 le groupe Total, 
où elle occupe différentes fonctions opérationnelles et fonctionnelles, notamment 
celles de directrice digital & innovation pour la branche « Gas, Renewables & 
Power ». En 2018, Caroline est nommée directrice générale d’ENGIE Entreprises 
et Collectivités, qu’elle engage dans une stratégie ambitieuse centrée autour du 
digital et de la transition environnementale. Début 2022, elle rejoint le cabinet de 
gestion des talents Korn Ferry.  

Caroline Flaissier aura pour mission de développer les activités de la fédération et 
les tournois (Roland-Garros, Rolex Paris Masters, Greenweez Paris Premier Padel 
Major), dans une démarche ambitieuse et innovante, avec une vision à long 
terme. Elle sera en charge de garantir la bonne organisation des épreuves des 
Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront au stade en 2024. 

Elle prendra ses fonctions au Stade Roland-Garros mi-septembre. 

Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis : « Nous 
avons confiance en Caroline pour continuer à moderniser notre organisation et 
mener à bien, en collaboration avec les salariés et les dirigeants, les grands projets 
engagés depuis notre prise de fonctions. Ce qu’elle a réalisé tout au long de son 
parcours professionnel ainsi que son approche du management et ses qualités 
d’écoute en font la personne idéale pour diriger notre fédération. » 

Caroline Flaissier, directrice générale de la FFT : « Le tennis et ses valeurs 
ont toujours eu un rôle très important dans ma vie, et rejoindre la FFT est un 
immense honneur. J’aborde ce défi avec autant d’humilité que d’enthousiasme. » 
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