
 

   

       

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La FFT lance le Summer Beach Tennis Tour à 
partir du 6 juillet 

        

 

Paris, le 29 juin 2022 

La Fédération Française de Tennis lance la première édition du Summer 
Beach Tennis Tour, qui se déroulera du 6 juillet au 11 août. Cette tournée 
estivale inédite, dont l'équipementier Sandever est le partenaire, sera 
organisée dans cinq stations balnéaires de France : Saint-Laurent-du-
Var (Alpes-Maritimes), Palavas-les-Flots (Hérault), Dinard (Ille-et-
Vilaine), Carcans (Gironde) et Saint-Georges-de-Didonne (Charente-
Maritime). Au programme de cette opération gratuite et libre d’accès : 
des compétitions de beach tennis et des animations dans une ambiance 
sportive et festive. Cet événement a l’ambition de promouvoir cette 
discipline spectaculaire auprès du grand public. Par ailleurs, grâce à la 
signature d’une convention entre la FFT et 43 clubs de plage du Journal 
de Mickey, les plus jeunes auront l’opportunité de s’essayer également 
à cette pratique dès le 1er juillet, et ce, durant tout l’été.   

Lors de chaque étape du Summer Beach Tennis Tour FFT 2022, qui durera de 4 à 
5 jours, des animations gratuites et ouvertes à tous seront proposées au 
public. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de découvrir et de s’initier au beach 
tennis. Un DJ, un speaker ainsi qu’une équipe d’animations seront également 
présents afin d’assurer l’ambiance sur site. 

Côté compétition, un BT 2000, le plus haut niveau des tournois FFT, sera 
organisé sur chacune des stations balnéaires accueillant cette tournée. Le public 
aura ainsi l’opportunité de voir évoluer de nombreux joueuses et 
joueurs  appartenant au Top 50 français. 

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/


En dehors des BT 2000, d’autres compétitions sont proposées à l’occasion de cette 
tournée : deux BT 100 pour les jeunes (catégories U14 et U18) ainsi qu’un BT 250 
ouverts aux licenciés FFT. Un tournoi des vacanciers sera également programmé 
le vendredi* de chaque étape. Une occasion unique pour le public de s’initier à la 
compétition.  

Dans le cadre de cette tournée, douze terrains seront installés pour les 
compétitions, les entraînements et les opérations « découverte » pour le grand 
public.  

* Ce tournoi sera disputé le jeudi à Saint-Georges-de-Didonne 
   

     

 

Les cinq étapes du Summer Beach 
Tennis Tour FFT 2022 :  

- Saint-Laurent-du-Var (06) du 6 au 10 
juillet  
- Palavas-les-Flots (34) du 14 au 17 
juillet  
- Dinard (35) du 28 au 31 juillet  
- Carcans (33) du 4 au 7 août  
- Saint-Georges-De-Didonne (17) du 8 
au 11 août  
 

 

  

Visuel téléchargeable (crédit : FFT) 
 

       

 

Le beach tennis s’invite dans les clubs de plage 
La Fédération Française de Tennis, la Fédération Nationale des Clubs de Plage et 
l’Unique Heritage Media (régie publicité de la FNCP) ont signé tout récemment une 
convention permettant de proposer le beach tennis dans 43 clubs de plage du 
Journal de Mickey, parmi les plus fréquentés à proximité de clubs FFT proposant cette 
pratique. Cette collaboration, qui offrira ainsi une nouvelle activité aux enfants inscrits 
dans ces clubs de plage, a pour objectif de faire découvrir le beach tennis aux enfants 
et de les initier à cette pratique. Si pour l'instant cette convention est signée pour l'été, 
l’ambition est de pérenniser cette initiative. 
 

       

 

https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=1F8B7137-E611-48FA-B0E8-9EF7F510B2DC


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

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

    

 

     

 

 

mailto:mleonetti@fft.fr
mailto:mleonetti@fft.fr

