
 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le tennis-fauteuil à l'honneur 
        

 
 

   

 

 

      

 

Paris, le 30 mai 2022 

Le tournoi de tennis-fauteuil avec The Adecco Group, partenaire officiel 

de cette épreuve, qui débute demain, présente cette année plusieurs 
nouveautés, permettant notamment d’offrir plus de visibilité à cette 
discipline. Le tirage au sort des différentes épreuves de tennis-fauteuil 
(dames, messieurs et quad) a eu lieu ce jour.  

Les épreuves de tennis fauteuil avec The Adecco Group, qui se dérouleront du 
31 mai au 4 juin, compteront cette année deux plateaux de 12 joueuses et 
12 joueurs, contre 8 les années précédentes. Ce nouveau format permet 
d’assurer ainsi la présence des 10 meilleurs mondiaux chez les dames et les 
messieurs. L'épreuve de quad évolue également cette année et passe de 4 à 8 
participants.  

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/
https://www.youtube.com/watch?v=4C7wL_5dSVA


 
Deux matches programmés sur le court Philippe-Chatrier 

La nouvelle programmation du tennis-fauteuil permettra d’offrir également cette 
année une plus grande exposition à cette discipline. Pour la première fois dans 
l’histoire du tournoi, deux matches de tennis-fauteuil seront en effet 
programmés sur le court Philippe-Chatrier, avec une demi-finale ou une finale le 
vendredi 3 juin (à 11 heures) et une finale le samedi 4 juin (à 11 heures). 
 
Florence Alix-Gravellier, vice-Présidente de la FFT en charge du 
développement de la pratique, explique : « Jouer les finales du tennis-
fauteuil sur le court Philippe-Chatrier est un engagement fort et un marqueur 
puissant de notre ambition d’un tennis ouvert à tous et accessible à tous. » 

Une finale sur France 4, le samedi 4 juin 

De son côté, France Télévisions garantira une belle couverture des épreuves de 
tennis-fauteuil. La finale, disputée sur le court Philippe-Chatrier le samedi 4 juin 
à 11h00, sera diffusée sur France 4. Par ailleurs, l’ensemble des compétitions 
de tennis-fauteuil sera retransmis sur les plateformes digitales France.TV. 

Un timbre à l’honneur du tennis-fauteuil 

À compter du 27 juin prochain, La Poste émettra, dans le cadre de la série Sport 
Couleur Passion, 6 nouveaux timbres sur six disciplines différentes, dont un 
mettra à l’honneur le tennis-fauteuil. 
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https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=810171E9-5EE4-4A9B-AEDF-67123865A067


Découvrez les tableaux  dames et messieurs, et de quad.  
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