COMMUNIQUE DE PRESSE
La FFT s’associe à la Fondation Engie pour accueillir à
Roland-Garros des enfants qui ne partent pas en
vacances
Paris, le 6 août 2020
La Fédération Française de Tennis, en association avec la Fondation Engie, invite 80
enfants de l’association Fête le Mur, qui n’ont pas l’opportunité de partir en
vacances, à venir jouer sur les courts de Roland-Garros le jeudi 6 et le vendredi 7
août.
Chaque jour, une quarantaine d’enfants auront le privilège de fouler ainsi la terre battue du
stade Roland-Garros. Ils suivront alors une initiation au tennis, qui aura lieu sur les courts n°15
et n°16. Ces jeunes seront encadrés par des enseignants de la FFT et le matériel leur sera
fourni grâce à Wilson, partenaire officiel de Roland-Garros et de la FFT.
Dans le cadre de son programme d’été solidaire, la Fondation Engie, partenaire de l’association
Fête le Mur depuis 20 ans, accompagne ainsi les jeunes qui n’ont pas la chance de partir en
vacances en leur proposant des activités en juillet et en août.
Cette belle initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement solidaire et sociétal de la FFT. Elle
permettra ainsi d’inaugurer le concept « Roland-Garros Tennis Club », qui a pour ambition
d’ouvrir le stade Roland-Garros à l’année au grand public, en invitant notamment des clubs et
des groupes scolaires ou associatifs à venir jouer sur les courts annexes de Roland-Garros.
La FFT s’engage, tout au long de l’année, au niveau national en soutenant des actions
associatives auprès de la jeunesse. Elle a renforcé ses liens avec l’association Fête le Mur en
signant en 2017 une convention de mécénat, qui permet aujourd’hui de déployer un
programme d’éducation par le sport dans 96 quartiers prioritaires et auprès de 6 000 enfants.
À propos de la Fédération Française de Tennis

La Fédération Française de Tennis est une association régie par la loi de 1901, titulaire d'une
délégation ministérielle. Dédiée à la promotion, au développement et à la réussite du tennis en
France, la FFT réunit, soutient et coordonne les clubs affiliés. Avec 4 millions de pratiquants, et
près d’un million de licenciés dans près de 7 500 clubs, le tennis est le premier sport individuel
sur le territoire. Elle assure également la représentation de la France à l’étranger par
l'engagement des équipes de France dans les rencontres internationales (Coupe Davis, Fed

Cup, Jeux Olympiques...) et l'organisation des plus grands événements sportifs de la planète
que sont Roland-Garros et le Rolex Paris Masters. Depuis sa création en 1920, l’identité de la
FFT repose sur ce lien entre le développement du tennis amateur, pour tous les publics et sur
tous les territoires, et l’organisation de grands évènements internationaux.
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