
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

  

La Fédération Française de Tennis lance le Challenge Pro 
FFT 

  
Paris, le 13 novembre 2020                                                                                              
 

Dans le cadre de son plan de soutien et de relance du tennis français lié à la crise du Covid-
19, la Fédération Française de Tennis met en place le Challenge Pro FFT, une nouvelle série 
de tournois destinés aux joueuses et joueurs professionnels, qui se déroulera entre 
novembre et décembre.  
 
Le Challenge Pro FFT sera composé de huit tournois (3 féminins et 5 masculins). 43 joueuses, issues du 
Top 60 national, et 80 joueurs, du Top 100 tricolore, participeront à ces épreuves. Chaque tournoi, qui 
se déroulera sur trois jours, accueillera 16 joueuses ou joueurs. Ces épreuves débuteront par une phase 
de poules, avec 4 participant(e)s, qualificative pour les demi-finales. Les matchs se dérouleront au 
meilleur des trois sets avec un super jeu décisif à 10 points en guise de troisième manche.  
 
Pour organiser cette compétition, la FFT a pu compter sur le soutien de ses clubs affiliés. Cinq de ces 
clubs (voir ci-dessous) ainsi que le CREPS de Poitiers accueilleront ces tournois du Challenge Pro FFT.  
 
Dans le cadre du plan de soutien et de relance, la FFT mobilise 480 000 € qui seront dédiés en partie à 
l’arbitrage et à l’organisation des tournois, ainsi qu’à l’intégralité de la dotation aux joueuses et aux 
joueurs professionnels, dans le but de les soutenir, leur saison ayant été particulièrement perturbée par 
la crise sanitaire liée au Covid-19.  
 
« Après l’organisation du « Challenge Elite FFT » et la relance estivale des Circuits Nationaux des Grands 
Tournois (CNGT), nous avons le plaisir de lancer le « Challenge Pro FFT ». La Direction Technique 
Nationale et le Département Compétition de la FFT se ainsi sont mobilisés afin d’élaborer cette nouvelle 
compétition, en concertation avec les associations représentant les joueuses et les joueurs, l’Union du 
Tennis Féminin et Tennis Pro. La FFT continue ainsi de s’adapter à ce contexte si particulier, et de 
trouver des solutions pour accompagner et soutenir les joueuses et joueurs professionnels français », 
explique Bernard Giudicelli, Président de la Fédération Française de Tennis. 
 
En raison de la situation sanitaire incertaine, la FFT met en place l’ensemble des mesures nécessaires 
pour préserver la santé des joueuses et joueurs et de l’organisation. Les différents tournois du Challenge 
Pro FFT se dérouleront ainsi à huis clos et dans le respect des mesures gouvernementales et 
préfectorales en vigueur. 
 
Les demi-finales et la finale du tournoi masculin disputées au Tennis Club de Bressuire (20-22 
novembre), le tournoi féminin au Stade Clermontois (27-29 novembre), ainsi que les demi-finales et les 



finales des tournois masculin et féminin au CREPS de Poitiers (7-9 décembre) seront diffusées en direct 
sur FFT TV. 
 
Toute l’actualité de cette compétition inédite sera à suivre sur le site de la FFT www.fft.fr et ses réseaux 
sociaux. Tous les scores en direct y seront également disponibles. 
 
 
Le programme du Challenge Pro FFT  
 
Tournois féminins : 
- Au Stade Clermontois, du 27 au 29 novembre 2020 (ligue Auvergne Rhône-Alpes) ; 
- A l’US Colomiers, du 27 au 29 novembre 2020 (ligue Occitanie) ; 
- Au CREPS de Poitiers, tournoi organisé par la ligue Nouvelle-Aquitaine, du 7 au 9 décembre 2020. 
 
Tournois masculins :  
- Au Tennis Club de Bressuire, du 20 au 22 novembre 2020 (ligue Nouvelle-Aquitaine) ; 
- Au Tennis Padel Concarneau, du 20 au 22 novembre 2020 (ligue Bretagne) ; 
- A l’US Colomiers, du 7 au 9 décembre 2020 (ligue Occitanie) ; 
- Au CREPS de Poitiers, tournoi organisé par la ligue Nouvelle-Aquitaine, du 7 au 9 décembre 2020 (ligue 
Nouvelle-Aquitaine) ; 
- Au Tennis Club Sorguais, tournoi organisé par le Comité du Vaucluse, du 7 au 9 décembre 2020 (ligue 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).   

 
Veuillez trouver, ci-joint, l’affiche ainsi que la liste des participant(e)s au Challenge Pro FFT. 
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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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