
 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Championnats de France individuels 2022  
Place aux 12 ans et 13/14 ans ! 

        

 

Paris, le 16 novembre 2022 

  
Les Championnats de France individuels 2022 des catégories 12 ans et 
13/14 ans se dérouleront, du 19 au 27 novembre, au Tennis Club de Rouen 
(ligue de tennis de Normandie).  
  
Les meilleurs jeunes tricolores des catégories 12 ans et 13/14 ans seront présents 
à Rouen ! Cette compétition, soutenue par BNP Paribas, Wilson et Acadomia, réunira 
32 joueuses et joueurs dans chaque catégorie, préalablement qualifiés via leur ligue 
ou bénéficiant d’une wild-card. Ils s’affronteront dans un tableau à élimination 
directe. 
 
Les finales des catégories 12 ans et 13/14 ans (filles et garçons) seront diffusées 
en direct sur la chaîne YouTube de la FFT. 
 
OPERATION « LES ACES DU CŒUR »  
Cette année, BNP Paribas a reconduit les Aces du Cœur sur les Championnats de 
France FFT ! Comme pour les pros (pendant Roland-Garros, l'Open 13 ou encore 
l'Open Parc de Lyon), chaque ace permettra de soutenir l'association Les Apprentis 
d'Auteuil qui lutte pour l’inclusion des jeunes. Retrouvez plus d’informations ainsi 
que l'évolution de la cagnotte entre le 19 et 27 novembre sur les réseaux We Are 
Tennis et via le #AcesDuCoeur. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Adresse : 

Tennis Club de Rouen  
Espace Petite Bouverie 

https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ


20 allée Pierre de Coubertin 
76000 Rouen 
Surface : terre battue couverte 

Dates : 

13/14 ans : du samedi 19 au mercredi 23 novembre  
12 ans : du mercredi 23 au dimanche 27 novembre  
 
Programme prévisionnel :  

  

Veuillez trouver la liste des joueuses et joueurs engagés ici.  

Toutes les informations relatives aux Championnats de France 
individuels 2022 sont disponibles sur le site dédié de la 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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