
 

 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Malo accueillera la phase finale des 
Raquettes FFT du 23 au 25 septembre 

        

 

Paris, le 21 septembre 2022 

La phase finale des Raquettes FFT 2022 se déroulera à Saint-Malo (ligue 
de Bretagne) du 23 au 25 septembre, au TCJA Saint-Malo. Cette épreuve 
féminine par équipes, réservée aux joueuses non classées jusqu’à 30/4, 
est placée sous le signe de la bonne humeur et de l'esprit d'équipe.    
 
Cette animation sportive, parrainée par Wilson, réunira 32 équipes, soit 128 
joueuses au total ! Les équipes, composées de quatre joueuses, se sont qualifiées 
après avoir passé avec succès les phases « club », « comité » et « ligue ».   
 
Les Raquettes FFT ont pour objectif d’établir un réel esprit d’équipe entre les 
joueuses d’un même club et de contribuer à dynamiser la vie du club, le tout dans 
une ambiance sportive et conviviale. La formule des rencontres est particulièrement 
ludique avec un tableau multi-chances et des formats de matches courts. Deux 
simples et un double sont au programme de chaque rencontre.   

Cette animation s'inscrit dans le plan mixité de la FFT qui a notamment pour 
ambition de permettre aux femmes de s'initier au tennis en compétition.  
 
Chaque année, ce rendez-vous, qui fête à l'occasion de cette édition 2022 ses 25 
ans d’existence, suscite un véritable engouement. En 2019 (année avant la crise 
sanitaire), plus de 1 000 clubs, 1 150 équipes et 4 600 joueuses avaient en effet 
participé à cette aventure unique. A noter que les inscriptions pour l'édition 
prochaine sont d'ores et déjà ouvertes dans les clubs.  

   

     

 

twitter.com/FFTennis
facebook.com/FFTennis
instagram.com/fftennis/
https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ
linkedin.com/company/58588/


Retrouvez de plus amples 
informations sur les Raquettes FFT 
sur le site de la Fédération Française 
de Tennis : https://www.fft.fr/jouer/le-
tennis/raquettes-fft 

Informations pratiques 
Site : TCJA Saint-Malo 
Adresse : 22, avenue de Marville 35400 
Saint-Malo 
Entrée libre 

Programme prévisionnel 
Vendredi 23 septembre : début des 
matches à 11 heures 
Samedi 24 septembre : début des 
matches à 8h30 
Dimanche 25 septembre :  début des 
matches à 8h30 
 

 

   

       

 

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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