
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le « FFT Beach Tennis Tour » s’installe en région Corse du 22 au 29 

août   
 

Paris, le 20 août 2020 

Dans le cadre 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 Corse accueillera 
un tournoi FFT de catégorie « BT 1000 » destiné aux meilleurs joueuses et joueurs de la 
discipline à Furiani les 22 et 23 août.  

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. Ce 
tournoi de haut niveau aura ainsi lieu au Marana Beach Tennis, les 22 et 23 août à Furiani, et pourra 
notamment compter sur la présence des quadruples championnes de Corse, Amandine Renault (45e au 
classement français - Marana Beach Tennis) et Virginie Papaceit (27e - Marana Beach Tennis) chez les 
dames. Chez les messieurs, le tableau sera notamment composé de la paire vice-championne de Corse 
2019, les frères Matéo et Robin Guilloux (336e et 117e - TC Folelli) ou encore de l’un des meilleurs 
joueurs corses Jean-Baptiste Requier (187e - Open Tennis Club). 

Pour permettre au plus grand nombre de pratiquer le beach tennis et de renouer avec l’ambiance si 
particulière des compétitions, un peu plus de quarante tournois de différents niveaux (entre les catégories 
« FFT BT 500 » et « FFT BT 25 ») sont organisés en parallèle de ces tournois, avec des épreuves jeunes 
et mixtes notamment. Ce « FFT Beach Tennis Tour » est ainsi un véritable rendez-vous pour tous les 
pratiquants qui pourront prendre part aux tournois suivants dans la région :  

- Tournoi « BT 200 Mixte », le 22 août, au Marana Beach Tennis à Furiani 
- Tournoi « BT 100 Jeunes », le 23 août, au Marana Beach Tennis à Furiani 
- Tournoi « FFT 100 », le 24 août, au Marana Beach Tennis à Furiani 
- Tournoi « BT 250 », le 29 août, aux Raquettes Club du Cap à Pietracorbara  

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. 

https://www.fft.fr/challenge-elite-fft
https://twitter.com/fftennis
https://www.facebook.com/FFTennis
https://www.instagram.com/fftennis/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ
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