COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tirage au sort (phase de groupes)
L'équipe de France hérite de l'Allemagne, de la
Belgique et de l'Australie

Paris, le 26 avril 2022
Le tirage au sort des groupes de la phase finale de la Coupe Davis 2022, qui aura
lieu du 14 au 18 septembre, a été effectué ce jour à Malaga (Espagne). L’équipe
de France, tête de série n°3, a hérité de l'Allemagne, de la Belgique et de
l'Australie dans son groupe (C) et disputera cette phase de poules à Hambourg
(Allemagne).
Au total, 16 nations participeront à cette phase de groupes (quatre poules de
quatre équipes), qui se déroulera dans les quatre villes suivantes : Bologne
(Italie), Glasgow (Grande-Bretagne), Hambourg (Allemagne) et Valence
(Espagne).
Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale
de la Coupe Davis (à élimination directe) qui se déroulera à Malaga du 21 au 27
novembre 2022.
"Nous irons donc jouer en Allemagne cette phase de groupes. C'est une poule

assez homogène, avec l'Allemagne d'Alexander Zverev qui aura l'avantage de
jouer à domicile devant son public. La Belgique de David Goffin et l'Australie d'Alex
de Minaur sont également de vraies nations de Coupe Davis. C'est une belle poule

et il faudra terminer dans les deux premiers pour se qualifier pour la phase finale.
Il faudra donc être très solide car nous allons repartir sur un format avec deux
simples et un double. Je suis confiant car je dispose d'une équipe soudée. D'ici
ce rendez-vous, il faudra que les joueurs obtiennent de bons résultats. Et s'ils
continuent de progresser individuellement, l'équipe sera encore meilleure ", a
déclaré Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis.
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