
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le « FFT Beach Tennis Tour » s’installe en Nouvelle-Aquitaine 

en août et septembre  
 

Paris, le 7 août 2020 

Dans le cadre de la phase 3 de sortie de confinement et dans la continuité du plan de 
soutien et de relance mis en place pour toutes ses disciplines, la FFT a annoncé la 
création du « FFT Beach Tennis Tour », tournée inédite organisée sur l’ensemble du 
territoire français entre août et octobre, pour contribuer activement à la reprise 
progressive du beach tennis et de sa compétition. A cette occasion, la région 
Nouvelle-Aquitaine accueillera notamment un tournoi FFT de catégorie « BT 1000 » 
destiné aux meilleurs joueuses et joueurs de la discipline à Gradignan le 8 et le 9 août 
2020.  

Avec treize tournois « FFT BT 1000 », cette première édition du « FFT Beach Tennis Tour » va 
permettre aux meilleurs joueuses et joueurs français de la discipline de reprendre la 
compétition. L’un de ces tournois de haut niveau aura ainsi lieu aux Coqs Rouges, à Gradignan 
le 8 et le 9 août. Cette épreuve pourra notamment compter sur la présence d’Anne-Charlotte 
Bigot (7e joueuse française), Lola Barrau (9e) ou encore Séverine Bouchacourt (11e) dans le 
tableau féminin, ainsi que les six meilleurs joueurs français chez les messieurs : Guillaume 
Leruste (1er), Nicolas Gianotti (2e), Mathieu Guegano (3e), Maxence Rolland (4e), Ugo Quilici 
(5e) et Théo Irigaray (6e).  

Pour permettre au plus grand nombre de pratiquer le beach tennis et de renouer avec 
l’ambiance si particulière des compétitions, d’autres tournois de différents niveaux (entre les 
catégories « FFT BT 500 » et « FFT BT 25 ») seront également organisés en Nouvelle-Aquitaine 
en août et en septembre.  

- Tournoi « FFT BT 250 », le 7 août, aux Coqs Rouges, à Gradignan 
- Tournoi « FFT BT 50 », le 9 août, aux Coqs Rouges, à Gradignan 
- Tournoi « FFT BT 250 », le 11 et le 12 août, au TC Saujon, à Saujon 
- Tournoi « FFT BT 25 », le 30 et le 31 août, au JSA Angoulême, à Angoulême 
- Tournoi « FFT BT 25 », le 12 et le 13 septembre, au TC Barbezieux, à Barbezieux 
- Tournoi « FFT BT 25 », le 19 et le 20 septembre, au TC Cognac, à Cognac 

Avec son maillage territorial, le « FFT Beach Tennis Tour » 2020 est l’occasion de revaloriser les 
clubs FFT, chaînons essentiels et au plus proche des pratiquants, qui accueilleront ces étapes et 



pourront ouvrir leur porte au grand public, en responsabilité, dans le respect du protocole 
sanitaire alors en vigueur dans les clubs FFT. 

Vous pourrez retrouver toutes les informations et tous les résultats sur le site fft.fr 
et les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. 
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