
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fête du Tennis : rendez-vous le 8 et/ou* le 9 juin dans 
les clubs affiliés à la FFT ! 

Paris, le 7 juin 2019 
 

La 5e édition de l’opération « Fête du Tennis », en partenariat avec Babolat, se 
déroulera le samedi 8 et/ou* le dimanche 9 juin 2019.  
  
Ces journées « portes ouvertes », qui ont lieu dans des clubs affiliés à la FFT volontaires, 
invitent tous les publics à découvrir le tennis mais aussi le beach tennis et le padel (le matériel 
est prêté par les clubs).  
 
Il s’agit d’une occasion unique pour les participants, licenciés ou non licenciés, de s’initier 
gratuitement à ces différentes pratiques avec des professeurs ou des joueurs expérimentés 
dans une ambiance festive et chaleureuse. Les visiteurs pourront également profiter des 
nombreuses animations mises en place dans les clubs, leur permettant de partager des 
moments de convivialité.  
  
L’an passé, la « Fête du Tennis »  avait été une nouvelle fois plébiscitée par le public. 72 500 
personnes s’étaient en effet déplacées dans plus de 1 500 clubs. Cette année encore, plus de 1 
500 clubs affiliés à la FFT participeront à cette opération nationale de promotion de la pratique.  

Pour la deuxième année consécutive, le Centre National d’Entraînement de la 
Fédération Française de Tennis ouvrira ses portes au grand public. Deux courts 
extérieurs seront ainsi mis à la disposition des visiteurs de 14h00 à 19h00, durant les deux 
jours de l’opération (entrée : 18 Boulevard Murat, 75016 Paris). L’encadrement sera assuré par 
des enseignants professionnels. 
  
Pour découvrir les clubs qui participent à cette opération, rendez-vous sur la page dédiée à la 
Fête du Tennis sur le site de la FFT : https://www.fft.fr/jouer/le-tennis/la-fete-du-tennis 
 
* Les clubs ont la possibilité de choisir d’organiser cet événement sur une journée (samedi ou 
dimanche) ou sur les deux journées (samedi et dimanche).  
 

Vous trouverez également, ci-joint, l’affiche de la 5e édition de la « Fête du Tennis ». 

  
  

https://www.fft.fr/jouer/le-tennis/la-fete-du-tennis
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