
          

 
 

                

        

 

  

 

 

  

 

 

 

     

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dinard accueille la finale des  
« Raquettes Ados FFT » le week-end prochain 

        

 

Paris, le 16 juin 2022 

La finale des « Raquettes Ados FFT », animation sportive réservée aux 
joueuses âgées de 13 à 16 ans et de non classées jusqu’à 30/4, se 
déroulera à Dinard les 18 et 19 juin prochain. Parrainée par Wilson, cette 
épreuve féminine par équipes, qui se joue uniquement en double, invite 
les participantes à vivre une expérience sportive unique et 
particulièrement conviviale. 

La phase finale de cette animation, qui réunira 16 équipes composées chacune de 
4 joueuses, aura lieu à l'Emeraude Tennis Club de Dinard, les 18 et 19 juin 2022.  

Ce rendez-vous sera placé sous le signe de la bonne humeur et de l'esprit d'équipe. 
La formule est en effet particulièrement ludique avec un tableau multi-
chances ainsi que des formats de matches courts. Chaque rencontre est composée 
de deux doubles (avec un double décisif en cas d’égalité). Cet évènement se révèle 
être pour les participantes une formidable opportunité de s’initier au tennis 
en compétition non homologuée. 

Préalablement à cette finale, se sont déroulées les phases « Club », « Comité » et 
« Ligue », organisées par les territoires. Ainsi, toutes les ligues métropolitaines 
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sont représentées à Dinard. À noter que cet évènement était ouvert à toutes 
les licenciées FFT mais aussi aux pratiquantes non licenciées lors de la phase « 
Club ».   

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Programme prévisionnel 

Samedi 18 juin : matches de 10h00 à 19h30 

Dimanche 19 juin : fin des rencontres à 14h30 

Adresse 

Émeraude Tennis Club Dinard 

7 boulevard de la Libération 

Port Breton 

35800 Dinard 

Retrouvez de plus amples informations sur cette épreuve sur le site de la 
Fédération Française de Tennis :  

www.fft.fr/competition/tennis/dames/raquettes-fft 
   

     

 

CONTACTS PRESSE 
Cédric LAURENT 
Tél. : 01 47 43 56 94 
claurent@fft.fr 
  

 
Emmanuelle LEONETTI 
Tél. : 01 47 43 56 37 
mleonetti@fft.fr 
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