LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS A 100 ANS
La connaissez-vous vraiment ?

1920 – 2020
100 ANS DE PASSION,
D’ENGAGEMENT
ET D’INNOVATIONS

les courts du territoire. Grâce à son plan de relance de 35 millions d’euros et sa
plateforme digitale relance.fft.fr, la FFT souhaite soutenir financièrement toutes
celles et tous ceux qui participent au succès du tennis en France et dans le
monde : clubs affiliés, joueuses et joueurs professionnels, officiels internationaux
et organisateurs de tournois.
Désormais centenaire, la FFT s’appuie plus que jamais sur cet héritage – 100
ans de passion, d’engagement et d’innovations – pour imaginer l’avenir du tennis
et faire figure d’exemple en tant qu’organisation sportive engagée en faveur du
développement durable et de la responsabilité sociétale.
Avec engagement et vivacité, la Fédération Française de Tennis poursuit l’écriture
de la légende du tennis français.

Avec près d’un million de licenciés et quatre millions de pratiquants aujourd’hui
en France, le tennis est bien plus qu’un sport réservé aux champions et aux
records. Au fil des décennies, son histoire est écrite par chacun de ses joueurs
et chacune de ses joueuses – amateurs et professionnels –, avec, à leurs côtés,
la Fédération Française de Tennis (FFT), qui célèbre en 2020 son centenaire.
La passion commune du tennis transcende les générations tant cette discipline
ouverte à toutes et à tous permet de découvrir son potentiel et de s’épanouir. Avec
ce même élan et depuis maintenant 100 ans, la FFT a contribué à l’évolution de
la pratique du tennis en France et dans le monde. Sur terre battue, terrain dur
ou gazon, en simple ou en double, ce sport sait se renouveler et s’engager sans
cesse pour être en phase avec les enjeux de son temps et promouvoir l’excellence
sportive. La FFT acompagne ainsi le développement d’autres disciplines auprès
des passionnés telles que le padel et le beach tennis.
Cette année, alors que le monde doit faire face aux défis sans précédent posés
par la pandémie de Covid-19, la FFT – en tant que fédération responsable et
solidaire – s’est engagée auprès des acteurs locaux du tennis et des populations
les plus impactées. En avril 2020, elle a ainsi ouvert les portes de son Centre
national d’entraînement afin d’héberger des personnes positives au virus le
temps de leur rétablissement. Depuis plusieurs mois, fortement touché par la
crise, le secteur du tennis s’organise également pour maintenir l’activité sur tous
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UNE HISTOIRE CENTENAIRE
QUI CONTINUE DE S’ÉCRIRE

Inauguration du court
Suzanne-Lenglen

2008
Intégration du beach tennis

2014

1920
Création de la Fédération
Française de Lawn-Tennis

1923
La FFLT est reconnue d’utilité
publique

1927
Victoire des Mousquetaires
en Coupe Davis

1928
Construction du stade Roland-Garros

1946
1947

Les comités régionaux
deviennent des ligues régionales

Intégration du padel

2017
Intégration du paratennis

2019
Inauguration du court
Simonne-Mathieu
Lancement de Ten’Up, la
plateforme digitale de la
FFT dédiée à la pratique et
accessible à tous

2020

Première Commission de tennis
féminin présidée par
Simonne Mathieu

1963
Création de la Direction
technique nationale

1965
La Fédération atteint plus
de 100 000 licenciés

1968
Roland-Garros est
le premier tournoi du
Grand Chelem open

Le court Philippe-Chatrier se dote
d’un toit rétractable pour l’édition
2020 du tournoi de Roland-Garros

2021
Le Jardin des Mousquetaires
verra le jour au cœur du stade, à
l’emplacement de l’ancien court n° 1

2023
Ouverture d’un Centre national
d’entraînement de padel sur
l’île de Puteaux

1976
La FFLT devient la FFT

Années 80

1986

Le million de licenciés
est dépassé

Construction du Centre national
d’entraînement au sein du stade
Roland-Garros
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Le court Suzanne-Lenglen
se dotera d’un toit léger rétractable
en vue de 2024

2024
À l’occasion des JO 2024, le
stade Roland-Garros accueillera
les épreuves de boxe, de tennis,
de paratennis et de volley assis
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CHIFFRES CLÉS DU TENNIS
EN FRANCE EN 2019

28 ans

âge moyen des pratiquants

48,5 %

36 %

du PIB du sport
en France

N°1

des sports individuels
en France

des licenciés ont 17 ans et moins

100 000
BÉNÉVOLES
Près de 400 000

2/3

du PIB du
tennis porté
par le tennis
amateur et les
équipementiers

compétitrices
et compétiteurs

400

salariés de la FFT
et plus de 200 métiers

5 824

Près de 7 500
clubs, regroupés au
sein de 18 ligues
et 95 comités
départementaux

communes
avec courts
de tennis
dans un club affilié FFT
(31 834 courts)

4 millions
de pratiquants

Près d’1 million
de licenciés

1,1 milliard d’euros
de contribution au PIB
de la France
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Plus de 24 000 tournois
Près de 2 millions de matchs officiels
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LA FFT AU SERVICE DU TENNIS
ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIÉES
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Une fédération chargée de promouvoir l’excellence du tennis français
Régie par la loi de 1901, la Fédération Française de Tennis est une association
sportive unique en son genre dans le paysage sportif français. Elle est reconnue
d’utilité publique et titulaire d’une délégation ministérielle. Ses missions sont
multiples :
- promouvoir, organiser et développer le tennis et ses pratiques associées en
France, en accompagnant au quotidien ses clubs affiliés et leurs joueuses et
joueurs ;
- organiser de grands tournois en France à l’image de l’emblématique tournoi de
Roland-Garros et du Rolex Paris Masters ;
- représenter la France à l’international au sein de 7 organisations sportives de
rang mondial : les 4 tournois du Grand Chelem, les circuits masculin (ATP)
et féminin (WTA), ainsi que la Fédération internationale de tennis (l’ITF). La
FFT est aussi un acteur engagé de la francophonie avec la création en 2018
de l’Association des fédérations francophones de tennis (A2FT) qui rassemble

LA FFT AU SERVICE DU TENNIS ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIÉES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

lancé le programme de la boucle internationale afin de les mesurer très tôt aux
autres joueurs sur le circuit ;
-d
 éfendre et promouvoir les valeurs du tennis et du sport auprès du grand public
et des institutions.

Une fédération pleinement intégrée à l’économie sociale et solidaire
Au-delà de ses missions sportives, la FFT est un acteur économique français
à part entière. Elle participe à son échelle à un modèle économique vertueux
créateur d’emplois :

27 800 emplois,
soit 18 800 équivalent temps plein
Source : Rapport annuel développement durable 2019

535 millions d’euros générés
par les 7 500 clubs (associations sportives)
Source : BIPE 2016

aujourd’hui les fédérations de 34 pays ;
- former et accompagner les joueuses et les joueurs de haut niveau en étant
notamment aux côtés des équipes de France lors de grandes rencontres comme
la Coupe Davis, la Fed Cup ou les Jeux Olympiques. Afin de repérer les futurs
champions du tennis français et leur permettre de s’épanouir dans leur projet
sportif tout en favorisant un bon équlibre entre entraînement, école et vie
personnelle, la FFT, sous l’égide de sa Direction technique nationale (DTN), a

Près de 7 500 clubs regroupés
au sein des ligues et des comités départementaux
(18 ligues ; 95 comités départementaux)
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LA FFT AU SERVICE DU TENNIS ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIÉES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

En tant que soutien majeur du tennis français, la FFT peut s’appuyer sur le
succès événementiel du tournoi de Roland-Garros qu’elle organise, un tournoi
populaire aussi bien en France que dans le monde entier. Les recettes de ce
tournoi incontournable du Grand Chelem représentent 80 % du chiffre d’affaires
de la FFT (qui s’élève à 320 millions d’euros en 2019). Grâce à RolandGarros, près de 100 millions d’euros sont ainsi reversés aux ligues, aux comités
départementaux et aux clubs pour financer leur fonctionnement courant.
Une fédération impliquée au cœur des territoires
Engagés au plus près des joueuses et des joueurs, les 7 500 clubs affiliés à la
FFT mènent au quotidien des actions variées pour offrir des conditions optimales
à la pratique du tennis, participer à la vie locale et au développement de leur
territoire. D’abord une histoire de passion, ce sport compte 100 000 bénévoles
qui font vivre le tennis à travers toute la France : 95 % des dirigeant(e)s de clubs
exercent ainsi sous ce statut de bénévole.
Le tennis est également une filière professionnelle à part entière avec une grande
diversité de métiers. La FFT accorde donc une grande importance à la formation
des professionnels du secteur et y investit, notammment par la création, en 2018,
de l’Institut de formation du tennis (LIFT) matérialisée par une plateforme digitale
concentrant l’ensemble des formations (près de 40 000 heures de formation en
2020) et, en 2019, d’un Centre national de formation des apprentis (CFA) en
partenariat avec les ligues de Bretagne, des Hauts-de-France et d’Île-de-France.

LA FFT AU SERVICE DU TENNIS ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIÉES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

La FFT soutient les clubs et les acteurs du tennis via l’ADCP (l’Aide au
développement des clubs et de la pratique) depuis 2017 :
• En 4 ans, près de 950 clubs aidés
pour l’amélioration/rénovation de leurs installations
pour un montant engagé de 18,6 millions d’euros.
• 10,7 millions d’euros versés entre 2018 et 2019 ont permis de générer
plus de 120 millions d’euros de travaux dans les clubs de tennis affiliés à la FFT.
• + 462 000 euros en 2018 et 2019 pour les clubs sinistrés des Caraïbes.
• À partir de 2020 : 690 000 euros /an pour aider
les clubs de terre battue traditionnelle.
(Source : BIPE 2017 – FFT – Impact économique et social du tennis en France en 2016)
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Scanner pour
revivre l’histoire
de la FFT

LE CENTENAIRE DE LA FFT
100 ANS DE PASSION

SUZANNE LENGLEN
Vainqueur des Championnats
de France de 1920 à 1923
Vainqueur des Internationaux
de France en 1925 et 1926

Déjà un siècle d’histoire pour la Fédération Française de Tennis. En 1920,
sa création coïncide avec l’apogée d’une des légendes du tennis français :
« la Divine » Suzanne Lenglen, encore aujourd’hui une référence pour toutes
les générations de joueuses et de joueurs. Figure intemporelle du tennis,
championne au palmarès exceptionnel, la FFT l’a naturellement choisie pour
incarner et célébrer son centenaire en 2020.

RENÉ LACOSTE
Vainqueur
des Internationaux
de France en 1925,
1927 et 1929

À cette occasion, la FFT et La Poste dévoilent un timbre collector à l’effigie
de la joueuse en édition limitée. Ce timbre, disponible à partir du 2 novembre
2020 dans certains bureaux de poste, peut être scanné depuis un téléphone
mobile (via l’App SnapPress/ARGOplay) afin de revivre en vidéo l’histoire de
la FFT.
Cent ans, ça se fête et ça s’écoute : la FFT a imaginé une série inédite de
podcasts mensuels sur son site Internet pour célébrer son histoire avec le
grand public et aborder les perspectives de son futur. Pour son premier
épisode, la FFT a, par exemple, donné la parole à deux joueurs licenciés
presque centenaires pour qui le tennis est le sport de leur vie. Un format
original pour découvrir l’expérience de passionnés de tennis !

HENRI COCHET

Cent ans de victoires : la FFT a souhaité rendre hommage aux joueuses et aux
joueurs qui ont marqué l’histoire du tennis français via une exposition sur les
grilles de son Centre national d’entraînement.

Vainqueur des Championnats
de France en 1922
Vainqueur des Internationaux
de France en 1926,
1928, 1930 et 1932
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SIMONNE MATHIEU
Vainqueur de Roland-Garros
en 1938 et 1939

VICTOIRES FRANÇAISES EN

GRAND CHELEM
Double Dames
ROLAND-GARROS

JEAN BOROTRA

2019 | Kristina Mladenovic • Timea Babos (HUN)

Vainqueur des Championnats
de France en 1924
Vainqueur de Roland-Garros
en 1931

2016 | Caroline Garcia • Kristina Mladenovic
2000 | Mary Pierce • Martina Hingis (SUI)
1976 | Gail Sheriff • Fiorella Bonicelli (URU)
1968–1969 | Françoise Dürr • Ann Haydon-Jones (GBR)
1967–1970 & 1971 | Françoise Dürr • Gail Sheriff
1939 | Simonne Mathieu • Jadwiga Jedrzejowska (POL)
1936-1938 | Simonne Mathieu • Billie Yorke (GBR)
1933 & 1934 | Simonne Mathieu • Elizabeth Ryan (USA)
1925–1926 | Suzanne Lenglen • Julie Vlasto

WIMBLEDON
1937 | Simonne Mathieu • Billie Yorke (GBR)
1933 & 1934 | Simonne Mathieu • Elizabeth Ryan (USA)
1932 | Doris Metaxa • Josane Sigart (BEL)
1919–1923 & 1925 | Suzanne Lenglen • Elisabeth Ryan (USA)

US OPEN
2007 | Nathalie Dechy • Dinara Safina (RUS)
2006 | Nathalie Dechy • Vera Zvonareva (RUS)
2000 | Julie Halard • Ai Sugiyama (JPN)
1972 | Françoise Dürr • Betty Stöve (NED)
1969 | Françoise Dürr • Darlene Hard (USA)

AUSTRALIAN OPEN
2020 | Kristina Mladenovic • Timea Babos (HUN)
2018 | Kristina Mladenovic • Timea Babos (HUN)
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NELLY LANDRY
Vainqueur de Roland-Garros en 1948

YVON PÉTRA
Vainqueur de Wimbledon en 1946

FRANÇOISE DÜRR
MARCEL BERNARD

Vainqueur de Roland-Garros en 1967

Vainqueur de Roland-Garros en 1946
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VICTOIRES FRANÇAISES EN

GRAND CHELEM

YANNICK NOAH
Vainqueur de Roland-Garros
en 1983

Double Mixte
ROLAND-GARROS
2007 | Nathalie Dechy • Andy Ram (ISR)
2005 | Fabrice Santoro • Daniela Hantuchova (SVK)
2004 | Tatiana Golovin • Richard Gasquet
1968 & 1971 & 1973 | Françoise Dürr • Jean-Claude Barclay
1938 | Simonne Mathieu • Dragutin Mitic (YUG)
1937 | Simonne Mathieu • Yvon Pétra
1936 | Marcel Bernard • Billie Yorke (GBR)
1935 | Marcel Bernard • Lolette Payot (SUI)
1934 | Jean Borotra • Colette Rosambert
1928 & 1929 | Henri Cochet • Eileen Bennett (GBR)
1927 | Marguerite Broquedis • Jean Borotra
1925–1926 | Suzanne Lenglen • Jacques Brugnon
WIMBLEDON
2013 | Kristina Mladenovic • Daniel Nestor (CAN)
2005 | Mary Pierce • Mahesh Bhupathi (IND)
1976 | Françoise Dürr • Tony Roche (AUS)
1937 | Simonne Mathieu • Billie Yorke (GBR)
1925 | Suzanne Lenglen • Jean Borotra
1922 | Suzanne Lenglen • Pat O’Hara Wood (AUS)
1920 | Suzanne Lenglen • Gerald Patterson (AUS)
US OPEN
1927 | Henri Cochet • Eileen Bennett (GBR)
1926 | Jean Borotra • Elizabeth Ryan (USA)

MARY PIERCE

AUSTRALIAN OPEN

Vainqueur de l’Open d’Australie en 1995
Vainqueur de Roland-Garros en 2000

2014 | Kristina Mladenovic • Daniel Nestor (CAN)
1935 | Christian Boussus • Louise Bickerton (AUS)
1928 | Jean Borotra • Daphne Akhurst (AUS)
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VICTOIRES FRANÇAISES EN

GRAND CHELEM Tennis-fauteuil
VICTOIRES EN

VICTOIRES EN

COUPE DAVIS

FED CUP

DE 1928 À 1932

1997

Jean Borotra • Christian Boussus
Jacques Brugnon • Henri Cochet
René Lacoste

• Alexandra Fusai
• Mary Pierce
• Anne-Gaëlle Sidot

Capitaines :
Pierre Gillou (1928–1930)
René Lacoste (1931–1932)

• Nathalie Tauziat
• Sandrine Testud
Capitaine : Yannick Noah

1991
Arnaud Boetsch • Olivier Delaitre
Guy Forget • Henri Leconte
Fabrice Santoro

2003
• Stéphanie Cohen-Aloro
• Nathalie Dechy
• Émilie Loit
• Amélie Mauresmo

Capitaine : Yannick Noah

1996

• Mary Pierce
• Virginie Razzano

Arnaud Boetsch • Guy Forget
Cédric Pioline • Guillaume Raoux

Capitaine : Guy Forget

Capitaine : Yannick Noah

2019

2001

• Alizé Cornet
• Caroline Garcia
• Fiona Ferro
• Kristina Mladenovic
• Pauline Parmentier

Arnaud Clément • Nicolas Escudé
Sébastien Grosjean • Cédric Pioline
Fabrice Santoro
Capitaine : Guy Forget

Capitaine : Julien Benneteau

2017
Julien Benneteau • Jérémy Chardy
Richard Gasquet • Pierre-Hugues Herbert
Nicolas Mahut • Lucas Pouille
Gilles Simon • Jo-Wilfried Tsonga
Capitaine : Yannick Noah
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ROLAND-GARROS
Simple Messieurs
2012 & 2013 | Stéphane Houdet
Double Messieurs
2017 & 2018 | Stéphane Houdet • Nicolas Peifer
2014 | Stéphane Houdet • Joachim Gérard (BEL)
2010 & 2013 | Stéphane Houdet • Shingo Kunieda (JPN)
2012 | Frédéric Cattaneo • Shingo Kunieda (JPN)
2011 | Nicolas Peifer • Shingo Kunieda (JPN)
2007 & 2009 | Stéphane Houdet • Michaël Jeremiasz
WIMBLEDON
Double Messieurs
2015 | Nicolas Peifer • Gustavo Fernandez (ARG)
2013 & 2014 | Stéphane Houdet • Shingo Kunieda (JPN)
2012 | Michaël Jeremiasz • Tom Egberink (NED)
2009 | Stéphane Houdet • Michaël Jeremiasz
2005 | Michaël Jeremiasz • Jayant Mistry (GBR)
US OPEN
Simple Messieurs
2013 & 2017 | Stéphane Houdet
Double Messieurs
2015 | Stéphane Houdet • Gordon Reid (GBR)
2014 | Stéphane Houdet • Shingo Kunieda (JPN)
2013 | Michaël Jeremiasz • Maikel Scheffers (NED)
2011 | Stéphane Houdet • Nicolas Peifer
2009 | Stéphane Houdet • Stefan Olsson (SWE)
2005 & 2006 | Michaël Jeremiasz • Robin Ammerlaan (NED)
AUSTRALIAN OPEN
Simple Messieurs
2006 | Michaël Jeremiasz
Double Messieurs
2016 & 2018 | Stéphane Houdet • Nicolas Peifer
2013 | Michaël Jeremiasz • Shingo Kunieda (JPN)
2010, 2014 & 2015 | Stéphane Houdet • Shingo Kunieda (JPN)
Double Dames
2010 | Florence Gravellier • Aniek Van Koot (NED)
2005 | Florence Gravellier • Maaike Smit (NED)
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VICTOIRES FRANÇAISES EN
AMÉLIE MAURESMO
Vainqueur de l’Open d’Australie
et de Wimbledon en 2006

GRAND CHELEM
Double Messieurs

ROLAND-GARROS
2018 | Pierre-Hugues Herbert • Nicolas Mahut
2014 | Julien Benneteau • Edouard Roger-Vasselin
1984 | Henri Leconte • Yannick Noah
1946 | Marcel Bernard • Yvon Pétra
1938 | Bernard Destremau • Yvon Pétra
1936 | Marcel Bernard • Jean Borotra
1928 & 1934 | Jean Borotra • Jacques Brugnon
1927, 1930 & 1932 | Jacques Brugnon • Henri Cochet
1925 & 1929 | Jean Borotra • René Lacoste

WIMBLEDON
2016 | Pierre-Hugues Herbert • Nicolas Mahut
2007 | Arnaud Clément • Michaël Llodra
1932 & 1933 | Jean Borotra • Jacques Brugnon
1926 & 1928 | Jacques Brugnon • Henri Cochet
1925 | René Lacoste • Jean Borotra
1911 | André Gobert • Max Decugis

US OPEN
2015 | Pierre-Hugues Herbert • Nicolas Mahut
1970 | Pierre Barthès • Nikola Pilic (YUG)

AUSTRALIAN OPEN
2019 | Pierre-Hugues Herbert • Nicolas Mahut
2003 & 2004 | Fabrice Santoro • Michaël Llodra
1928 | Jean Borotra • Jacques Brugnon

MARION BARTOLI
Vainqueur de Wimbledon en 2013
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VICTOIRES FRANÇAISES AUX

VICTOIRES FRANÇAISES AUX

JEUX OLYMPIQUES

JEUX PARALYMPIQUES

SIMPLE DAMES

TENNIS-FAUTEUIL SIMPLE DAMES

2004 | Athènes | Amélie Mauresmo | Argent

2008 | P
 ékin | Florence Gravellier | Bronze

1924 | Paris | Julie Vlasto | Argent
1920 | Anvers | Suzanne Lenglen | Or
1912 | Stockholm | Marguerite Broquedis | Or

TENNIS-FAUTEUIL SIMPLE MESSIEURS

1900 | Paris | Hélène Prévost | 2e

2012 | L
 ondres | Stéphane Houdet | Argent
2004 | A
 thènes | Michaël Jeremiasz | Bronze
1992 | Barcelone | Laurent Giammartini | Bronze

SIMPLE MESSIEURS
2000 | S
 ydney | Arnaud di Pasquale | Bronze
1924 | P
 aris | Henri Cochet | Argent

TENNIS-FAUTEUIL DOUBLE DAMES

1912 | Stockholm | André Gobert | Or

2008 | P
 ékin | Florence Gravellier • Arlette Racineux | Bronze
1996 | Atlanta | Oristelle Marx • Arlette Racineux | Bronze

DOUBLE DAMES

1992 | Barcelone | Oristelle Marx • Arlette Racineux | Bronze

1920 | Anvers | Suzanne Lenglen • Élisabeth d’Ayen | Bronze
DOUBLE MESSIEURS

TENNIS-FAUTEUIL DOUBLE MESSIEURS

2012 | Londres | Michaël Llodra • Jo-Wilfried Tsonga | Argent
2012 | Londres | Julien Benneteau • Richard Gasquet | Bronze
1924 | Paris | Jacques Brugnon • Henri Cochet | Argent

2016 | Rio | Stéphane Houdet • Nicolas Peifer | Or
2012 | L
 ondres | Frédéric Cattaneo • Nicolas Peifer | Argent
2012 | L
 ondres | Michaël Jeremiasz • Stéphane Houdet | Bronze

1924 | Paris | Jean Borotra • René Lacoste | Bronze

2008 | P
 ékin | Michaël Jeremiasz • Stéphane Houdet | Or

1920 | Anvers | Max Decugis • Pierre Albarran | Bronze

2004 | A
 thènes | Michaël Jeremiasz • Lahcen Majdi | Argent

1912 | S
 tockholm | Maurice Germot • André Gobert | Or
1912 | S
 tockholm | Albert Canet • Édouard Mény de Marangue | Bronze

1992 | Barcelone | Laurent Giammartini • Thierry Caillier | Argent

1900 | Paris | Max Decugis • Basil Spalding de Garmendia | 2

e

1900 | Paris | André Prévost • Georges de la Chapelle | 3e
DOUBLE MIXTE
1920 | Anvers | Suzanne Lenglen • Max Decugis | Or
1912 | Stockholm | Marguerite Broquedis • Albert Canet | Bronze
1900 | Paris | Hélène Prévost • Harold Mahony (GBR) | 2e
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LES JUNIORS D’HIER…

LES JUNIORS D’HIER…

VICTOIRES FRANÇAISES EN

VICTOIRES FRANÇAISES EN

Simple Filles

Simple Garçons

GRAND CHELEM

ROLAND-GARROS
2009 | Kristina Mladenovic
2007 | Alizé Cornet
2000 | Virginie Razzano
1996 | Amélie Mauresmo
1995 | Amélie Cocheteux
1988 | Julie Halard
1983 | Pascale Paradis
1966 | Odile de Roubin
1964 | Nicole Seghers
1963 | Monique Salfati
1960 | Françoise Dürr
1956 | Eliane Launay
1954 | Béatrice de Chambure
1953 | Christine Brunon
WIMBLEDON
1996 | Amélie Mauresmo
1983 | Pascale Paradis
1982 | Cathy Tanvier
1963 | Monique Salfati

GRAND CHELEM

ROLAND-GARROS
2016 | Geoffrey Blancaneaux
2004 | Gaël Monfils
2002 | Richard Gasquet
2000 | Paul-Henri Mathieu
1989 | Fabrice Santoro
1982 | Tarik Benhabiles
1980 | Henri Leconte
1975 | Christophe Roger-Vasselin
1974 | Christophe Casa
1967 | Patrick Proisy
1953 | Jean-Noël Grinda
1950 | Roland Dubuisson
1949 | Jean-Claude Molinari
WIMBLEDON
2005 | Jérémy Chardy
2004 | Gaël Monfils
2000 | Nicolas Mahut
1995 | Olivier Mutis
1980 | Thierry Tulasne
US OPEN

US OPEN
2001 | Marion Bartoli

2003 | Jo-Wilfried Tsonga
2002 | Richard Gasquet
1997 | Arnaud Di Pasquale

AUSTRALIAN OPEN
1999 | Virginie Razzano
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AUSTRALIAN OPEN
2006 | Alexandre Sidorenko
2004 | Gaël Monfils
2002 | Clément Morel
1998 | Julien Jeanpierre
1965 | Georges Goven
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À AUJOURD’HUI
HUGO GASTON
Médaille d’or en simple aux jeux
Olympiques de la Jeunesse 2018

CLARA BUREL

Médaille de bronze en double aux jeux
Olympiques de la Jeunesse 2018 avec
Clément Tabur

Médaille d’argent en simple aux jeux
Olympiques de la Jeunesse 2018
Championne du monde juniors 2018

Médaille de bronze en double mixte
aux jeux Olympiques de la Jeunesse
2018 avec Clara Burel

Sélection en équipe de France
de Fed Cup 2018

Vainqueur du Double Garçons à l’Open
d’Australie 2018 avec Clément Tabur
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À AUJOURD’HUI
HAROLD MAYOT
N°1 mondial juniors 2020

DIANE PARRY
Championne du monde juniors 2019

ARTHUR CAZAUX

ELSA JACQUEMOT

Finaliste juniors à l’Australian Open 2020

N°1 mondiale juniors 2020,
titre obtenu à l’issue du tournoi
de Roland-Garros 2020

HAROLD MAYOT
Vainqueur juniors de l’Australian Open 2020
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LA FFT ENGAGÉE POUR UNE DISCIPLINE
PLAISIR ET OUVERTE À TOUTES ET À TOUS
La Fédération Française de Tennis défend un tennis pour toutes et tous, fidèle à
son esprit précurseur qui avait fait de Roland-Garros en 1968 le premier tournoi
open du Grand Chelem, c’est à dire ouvert aux amateurs et aux professionnels.
Convaincue des bienfaits du tennis, aussi bien sur la santé et sur le développement
que pour le lien social, la FFT veille à assurer une pratique sportive idéale sur
les courts.

Un sport pratiqué dès 3 ans
Premier sport individuel en France, le tennis est un sport ludique et convivial
accessible à tous. Pour apprendre dès le plus jeune âge, la FFT a lancé son
programme Galaxie Tennis à destination des enfants de 3 à 10 ans. L’objectif
de ce programme est de favoriser la pratique du tennis chez les plus jeunes en
insistant sur sa dimension première, celle du jeu. En leur offrant la possibilité de
participer à de vrais matchs lors de journées Jeu et Matchs, la Fédération permet
aux très jeunes joueuses et joueurs de développer leurs capacités physiques et
mentales et d’évoluer vers une forme plus avancée de la pratique, sans perdre
pour autant la notion de plaisir. Avec un message simple (« Jouer, s’amuser,
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gagner »), la FFT s’adresse aux enfants et leur enseigne avec pédagogie une
éthique sportive et un sens de la compétition saine.
Afin de faire naître des vocations chez les plus jeunes, de favoriser une pratique
sportive autonome, de promouvoir les valeurs du tennis (mixité, esprit de
camaraderie, respect de l’autre et des règles, etc.) et de lutter contre la sédentarité
des enfants, la FFT a aussi lancé son programme De la cour au court qui promeut
un jeu de tennis adapté aux cours d’école maternelle, en partenariat avec le
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les Matchs libres : l’entrée en compétition démocratisée
Grâce à son approche décomplexée du classement, la FFT a su nourrir au
cours de ses 100 ans d’histoire un esprit de compétition juste et fair-play.
La Fédération favorise ainsi l’accès aux matchs à tous les joueurs et toutes
les joueuses grâce à son système de Matchs libres. D’abord réservée aux
jeunes de moins de 12 ans, cette initiative a pour but d’inciter les amatrices
et les amateurs à participer activement à la vie « compétitive » des clubs et
de construire la confiance en leur jeu. Cette démarche novatrice a fait ses
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preuves au sein des clubs, qui observent une fidélisation croissante de leurs
joueuses et joueurs motivés par la perspective de jouer et de s’améliorer. Face
au succès des Matchs libres pour les moins de 12 ans, en juin 2020, la FFT
a choisi d’ouvrir ce concept aux adultes licenciés loisir non classés ou classés
jusqu’à 30/1 qui souhaitent jouer des matchs quand et où ils veulent grâce à
l’application Ten’Up (voir l’encadré sur Ten’Up).
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LE TENNIS CONTRIBUE À
• réduire le risque de mortalité de 47 % (toutes causes confondues) *
• abaisser le risque de mortalité d’origine cardio-vasculaire de 56 % *
• allonger la durée de vie des pratiquants jusqu’à 9,7 ans **
* Associations of specific types of sports and exercise with all-cause and cardiovascular-disease mortality: a cohort
study of 80 306 British adults, British Journal of Sports Medicine, 2016
** Various Leisure-Time Physical Activities Associated With Widely Divergent Life Expectancies: The Copenhagen
City Heart Study, Mayo Clinic Proceedings, 2018

Le sport santé, enjeu de santé publique et priorité pour la FFT
Le tennis est un véritable sport de bien-être et ses qualités en font un sport que
même les centenaires peuvent pratiquer ! Consciente des bienfaits du tennis, la
FFT a créé un programme spécifique – Tennis Santé – destiné à un public atteint
de certaines pathologies chroniques ou qui cherche à prévenir un vieillissement
prématuré. Par la pratique régulière et encadrée du tennis, la Fédération souhaite
prévenir et réduire les facteurs de risque, tout en permettant à toutes et à tous
de dépasser la maladie pour retrouver le plaisir du sport sur le court. Chaque
année, le programme Tennis Santé bénéficie à plus de 850 personnes au sein
de plus de 100 clubs labellisés Club Tennis Santé et accompagnés par près de
400 enseignants spécialement formés.
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Le tennis, un sport multifacette qui ne cesse de se réinventer
Engagée pour une pratique qui se réinvente en permanence, la Fédération Française
de Tennis accompagne le développement d’autres disciplines en plein essor auprès
des passionnés :
• Le padel, une pratique entre le tennis et le squash
Inventé au Mexique en 1969, le padel compte aujourd’hui 70 000 pratiquants
en France au sein de 315 clubs, dont 80 exclusivement dédiés à cette nouvelle
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pratique. En mars 2020, la FFT compte déjà plus de 10 000 joueuses et joueurs
classés et souhaite aller plus loin dans la structuration et le développement du padel
en France. Son ambition est de positionner la France comme la future nation phare
du padel.
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LE DIGITAL AU SERVICE
DES PRATIQUANTS
Portée par sa volonté de rendre accessible ses disciplines, la Fédération
Française de Tennis a lancé en 2019 une nouvelle marque dédiée à
la pratique du tennis, du padel et du beach tennis : Ten’Up. Via une
application mobile gratuite et un site Internet (tenup.fft.fr), Ten’Up a pour
objectif de donner l’envie de jouer au plus grand nombre et d’organiser sa
pratique dans les clubs.
Cette plateforme digitale s’adresse à tous les pratiquants – licenciés ou non,
joueurs occasionnels ou réguliers, compétiteurs ou non, grand public – à la
recherche d’un sport ou désireux de découvrir le tennis, le padel ou le beach
tennis.

• Le beach tennis, le sable comme nouveau terrain de jeu
En 2008, la FFT a intégré le beach tennis dans ses statuts. Cette nouvelle pratique
sur sable rassemble près de 3 600 compétitrices et compétiteurs en France. La
Fédération soutient l’un des plus grands tournois au monde de beach tennis, l’Open
international des Brisants, organisé à La Réunion (annulé en 2020 en raison de la
crise sanitaire).
• Le jeu de paume (ou courte paume), aux origines du tennis moderne
Souvent associé à une image aristocratique d’un autre temps, le jeu de paume, aussi
appelé courte paume, compte aujourd’hui des joueuses et des joueurs aux profils
divers. Chaque année, le Comité français de courte paume (CFCP), sous l’égide de
la FFT, organise l’Open international de jeu de paume de Paris. Les résultats de ce
tournoi comptent pour le championnat du monde. Pour démocratiser plus encore sa
pratique, le jeu de paume peut compter sur Matthieu Sarlangue, multiple champion
de France de la discipline et 11e joueur mondial en 2020.
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Elle offre de nombreux services pour faciliter sa pratique au sein des 7 500
clubs partout en France : trouver un club, ses offres et ses services, réserver
un terrain ou louer un court, s’inscrire à des tournois de tennis, de padel et
de beach tennis, ou encore jouer des matchs libres avec sa communauté
quand on veut, c’est désormais possible !
Les enseignants ont eux aussi accès à Ten’Up grâce à un module qui leur est
dédié. Ils peuvent ainsi depuis leur téléphone portable gérer l’organisation
de leurs cours, suivre leurs élèves et mettre en place des matchs libres.

Ten’Up, au cœur du jeu.
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RESPONSABLE ET MOBILISÉE
AUPRÈS DE TOUT SON ÉCOSYSTÈME
La Fédération Française de Tennis est engagée dans une démarche de
responsabilité sociétale et environnementale invitant l’ensemble de son
écosystème à se mobiliser au quotidien pour relever les défis d’un sport
durable et maximiser les impacts positifs du tennis.

LE RECYCLAGE DES BALLES DE TENNIS :
UNE ACTION ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE DE
STRUCTURES SOCIALES ET SOLIDAIRES
Parmi les engagements de la FFT pour un tennis plus
écoresponsable, l’Opération Balle Jaune est un exemple qui
allie économie circulaire, ancrage dans les territoires et esprit
de solidarité.
Depuis 2009, cette opération permet de valoriser les balles
de tennis usagées pour les transformer en sols sportifs offerts
à des structures à vocation sociale et solidaire comme des
centres de rééducation, des instituts médico-éducatifs ou des
hôpitaux pour enfants. 50 000 balles sont nécessaires pour
produire une tonne de granulats, ensuite utilisée pour réaliser
une surface de 100 m². Depuis 2009, 12,3 millions de balles
ont été collectées dans toute la France, dont 1,3 million de balles
en 2019. Grâce à cette action fédérale et à l’implication des
bénévoles du tennis, 43 sols sportifs ont été livrés dans les
territoires.
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ÉTHIQUE SPORTIVE :
POUR UN TENNIS FIDÈLE
À SES VALEURS SPORTIVES
À travers l’ensemble de ses programmes, la FFT fait la
promotion des valeurs du tennis auprès de toutes les joueuses
et de tous les joueurs. Cet engagement pour une pratique
éthique est aussi renforcé par la création dans ses instances
d’un Comité éthique et d’un poste de délégué à l’intégrité.
Chaque jour, la Fédération défend sa vision d’univers sportif
et compétitif sain et lutte ainsi :

• contre le cyberharcèlement, grâce à son partenariat avec
le numéro public national Net Écoute ;
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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :
POUR UN TENNIS OUVERT
À TOUTES ET À TOUS
Le tennis est un sport accessible à toutes et à tous. Son
histoire a été marquée par d’illustres figures féminines,
telles que Suzanne Lenglen, Simonne Mathieu, puis
Mary Pierce, Amélie Mauresmo et Marion Bartoli, et plus
récemment, en 2019, les championnes du monde en
Fed Cup. C’est en 1947 que la première Commission de
tennis féminin a été créée afin de favoriser la visibilité
du tennis féminin dans les tournois, l’évolution de
la pédagogie et l’obtention de subventions pour les
joueuses.

•
contre le dopage, en menant une politique de
sensibilisation des sportifs et des entraîneurs. En 1990,
Roland-Garros fut le premier tournoi du Grand Chelem à
instaurer des contrôles systématiques ;

• contre la fraude et la corruption, en collaboration avec le
régulateur du jeu en France et le ministère des Sports ;

• contre les abus d’autorité et les violences sexuelles.
Depuis plus de dix ans, un plan d’action autour de trois

Depuis, les femmes dans le tennis ont toute leur place :
elles représentent 30 % des licenciés et, chez les moins de
12 ans, les compétitions sont déjà mixtes.
Pour aller plus loin, la FFT a mis en place depuis 2019
un plan d’action triennal en faveur de l’égalité femmeshommes et de la qualité de vie au travail, pour une
pratique épanouissante du tennis féminin.

volets est mené (prévention, détection et répression)
avec un renforcement de la vigilance et la création
récente d’un module de formation en e-learning.
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HANDICAP :

POUR UN TENNIS
ACCESSIBLE ET INCLUSIF
La FFT travaille chaque jour à changer le regard et à ouvrir
le tennis au plus grand nombre, quels que soient les
handicaps et leurs contraintes. La FFT est en convention
avec la Fédération française du sport adapté et, à ce jour,
ce sont près de 500 clubs qui mettent en place des activités
de tennis adapté en direction des publics concernés.
L’enseignement du tennis s’adapte en effet à différents
handicaps. Les personnes sourdes et malentendantes
peuvent, par exemple, suivre des modules d’enseignement
adaptés, en étant accompagnés par des entraîneurs
spécialement formés pour s’adresser et enseigner aux
personnes atteintes de déficience auditive.
Depuis 2017, la FFT est également fière d’inclure dans
son giron le tennis-fauteuil, une discipline à part entière
destinée aux personnes atteintes d’une perte fonctionnelle
ne permettant pas une pratique debout. Aujourd’hui, cette
pratique compte une centaine de clubs affiliés à la FFT
et est représentée à l’international par des sportifs de très
haut niveau tels que Stéphane Houdet et Nicolas Peifer,
médaillés d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
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Au cœur de l’engagement sociétal de la FFT pour la jeunesse
Des partenariats nationaux avec des associations rythment ses actions
tout au long de l’année et marquent la volonté de la Fédération Française
de Tennis d’offrir aux plus jeunes de nouvelles opportunités.

Premiers de Cordée
Ce comité national, parrainé par le médaillé paralympique Stéphane
Houdet et la FFT, propose des animations tennis auprès d’enfants
hospitalisés dans les services pédiatriques.
https://www.premiersdecordee.org/

Fête le Mur
Fondée et présidée par Yannick Noah, la FFT soutient l’association en
tant que mécène. Ensemble, elles déploient un programme d’éducation
par le sport dans 115 quartiers prioritaires répartis dans 59 villes et
touchent près de 7 000 enfants.
https://fetelemur.com/

«

Le partenariat entre la Fédération Française de Tennis et
Fête le Mur vise à favoriser le développement de l’association
sur l’ensemble du territoire.
Le soutien financier accordé à Fête le Mur, mais aussi la
stratégie commune adoptée en 2017 visant à favoriser la
mise en relation de notre équipe avec les ligues, les comités
et les clubs nous a permis de partager notre expertise dans le
domaine du tennis social et de construire en collaboration avec
ces différents acteurs 30 nouvelles implantations Fête le Mur en
trois ans au cœur des territoires ciblés.
Plus qu’un partenariat, avec la FFT nous partageons une
conviction forte : celle qu’une pratique du tennis à la portée
de tous les publics, même les plus fragilisés, est possible et
bénéfique à tous. Bénéfique aux enfants, aux jeunes bien sûr,
qui découvrent une autre pratique sportive, y adhèrent, s’y
épanouissent et se voient offrir un parcours d’éducation et
d’insertion grâce à ce sport.
Mais bénéfique aussi aux clubs, aux acteurs fédéraux locaux
qui y puisent une source de développement, d’échanges et
d’ouverture qu’ils n’avaient peut-être pas encore envisagée.
Un échange gagnant ! Un partenariat qui a donné un nouveau
souffle à l’association Fête le Mur, et plus largement, à la
démocratisation du tennis.

»

Séverine Thieffry, directrice générale de Fête le Mur.
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« Le partenariat entre la Fédération Française de Tennis
et Premiers de Cordée (depuis 2006) permet de rendre
accessible la pratique du tennis auprès des enfants hospitalisés
dans le cadre du programme Sport à l’hôpital. Ces initiations se
déroulent en soirée (après le repas des enfants), pendant la
semaine du sport à l’hôpital, ainsi que lors de nos journées
évasion sur le territoire.
Ce soutien passe également par de la mise en réseau avec
les ligues et les comités de la Fédération pour développer
des actions sur tout le territoire national. D’un point de vue
pratique, les initiations sportives se déroulent en soirée au
sein même de l’hôpital.
Ce qui implique que les éducateurs sportifs doivent s’adapter
à la configuration des lieux mais surtout à la pathologie des
enfants en les faisant pratiquer dans la bonne humeur avec
du matériel adapté !

»

Sébastien Ruffin, délégué général de Premiers de Cordée.

Du Sport Et Plus
L’association parrainée par l’ancien joueur professionnel Paul-Henri
Mathieu et soutenue par la FFT se donne pour mission d’améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés grâce à des fonds collectés lors de
manifestations sportives.
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Des engagements pour aller au-delà du tennis
Forte de son statut d’acteur économique social et solidaire, la FFT élargit
ses actions à d’autres domaines.
Depuis 2010, par le biais d’un appel à actions annuel, elle soutient à
travers les bénéfices de la Journée des enfants de Roland-Garros les clubs
affiliés FFT qui mènent des actions de qualité et pérennes dans les
domaines social et solidaire (tennis quartiers, paratennis, tennis sport
adapté, tennis santé). Ils sont récompensés au travers des Trophées des
actions solidaires de la FFT. Plus de 650 clubs ont déjà participé à ce
dispositif depuis sa création.
En 2020, la Fédération crée aussi un fonds de dotation. Ce dernier
recueillera ainsi des fonds de mécénat pour financer des projets sociaux,
solidaires, éducatifs, culturels ou environnementaux liés au tennis. Il
pourra également soutenir des projets artistiques ou culturels créés au
sein du stade Roland-Garros.
Il s’inscrit dans la conduite de la mission d’intérêt général de la FFT
et dans sa volonté de promouvoir des valeurs communes au tennis et
au mécénat, comme la solidarité, le partage, l’égalité des chances,
l’accessibilité pour tous, mais aussi l’héritage culturel.
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ROLAND-GARROS,
VITRINE DES ENGAGEMENTS DE LA FFT
Symbole de modernité et de durabilité, le nouveau Roland-Garros pensé par
la FFT – et qui accueillera notamment les JO de Paris 2024 – fait rayonner le
tennis français à l’international. Son esprit précurseur lui permet de s’affirmer
comme un exemple de grand événement sportif et international engagé.
Roland-Garros incarne les engagements durables de la FFT, intégrant des
enjeux carbone, de préservation des ressources, de solidarité et d’inclusion
conformément à sa trajectoire carbone 2030 visant à réduire ses émissions
carbone d’ici 2030 et à participer à des projets d’éco-contribution avec
l’ensemble de ses parties prenantes. De nombreuses actions phares sont
menées dans ce sens tout au long du tournoi :
• Le lancement en 2020 d’une trajectoire carbone à horizon 2030 visant
à réduire les émissions du tournoi et à participer à des projets locaux de
séquestration carbone. Lors de l’édition 2020 du tournoi, la FFT a lancé une
initiative de sensibilisation de tous les publics en faveur du climat. L’outil,
développé par l’entreprise sociale ClimateSeed vise à calculer son empreinte
carbone et éco-contribuer à des projets de reboisement et de plantation
d’arbres en Région Sud. Cet engagement s’est scellé par la signature d’une
convention de partenariat entre la FFT, la Région Sud et l’ONF (Office
national des forêts) sur une durée de deux ans. Avec cette initiative, la FFT
souhaite lancer un mouvement du tennis en faveur du climat, qui vise à aller
au-delà du tournoi pour devenir un mouvement fédérateur d’actions contre
le changement climatique ;
• 100 % d’électricité d’origine renouvelable depuis 2016 grâce à l’installation
de solutions expérimentales et innovantes sur le stade, comme des panneaux
solaires souples et organiques ;
• La réduction de l’impact transport par la promotion des déplacements en
mobilité douce et la mise en place d’une flotte officielle durable ;
• Un plan d’alimentation durable de trois ans, en partenariat avec la Fondation
GoodPlanet ;
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• Une politique anti-gaspillage, en redistribuant les denrées alimentaires non
consommées à diverses structures caritatives franciliennes ;
• La réduction et la valorisation des déchets par un système de tri sélectif et
la gestion généralisée des biodéchets en compost ;
• L’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap ;
• Un plan de gestion écologique du stade avec le Muséum national d’histoire
naturelle pendant le chantier de modernisation du stade pour protéger la
biodiversité par l’installation de ruches, de nichoirs et d’hôtels à insectes ;
•
La conservation des arbres remarquables situés Porte d’Auteuil et la
plantation prochaine de 123 arbres supplémentaires pour renforcer la
trame verte du bois de Boulogne ;
• Une gestion de l’eau optimisée.
Chaque année, la FFT soutient ses associations partenaires en leur offrant de
la visibilité lors de journées dédiées sur le tournoi (à l’exception de 2020, en
raison de la crise sanitaire) :
Journée Tous en fauteuil - Depuis 2014, une opération parrainée par The
Adecco Group et Wilson pour permettre aux jeunes et moins jeunes, valides
et personnes en situation de handicap, débutants et confirmés, de découvrir
le tennis en fauteuil et de s’essayer à cette discipline.
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Un jour, une association - Une occasion supplémentaire pour la Fédération
d’assumer pleinement sa mission d’intérêt général. Chaque jour, une
association différente est mise à l’honneur sur chacune des journées du
tournoi.
La Journée des enfants - Une journée caritative incontournable depuis 1977.
Des matchs exhibition sont proposés à un tarif unique de 20 euros, dont les
bénéfices sont reversés à des associations et à des clubs distingués pour leurs
actions sociales et solidaires.
Stars, Set et Match - Depuis 2019, en partenariat avec la marque française
Hair rituel by Sisley, des personnalités, fans de tennis et de Roland-Garros,
sont coachées par des joueuses et des joueurs de tennis français pour
s’affronter ensuite en double durant le tournoi. Lors de cette compétition,
chaque personnalité défend une association dont elle est le parrain ou la
marraine et chaque coach a également le privilège de jouer pour une
association de son choix. En 2020, le duo vainqueur devait se partager
équitablement 15 000€euros de dons. La journaliste Ophélie Meunier et
l’ancien joueur de tennis Paul-Henri Mathieu ont généreusement décidé de
partager cette somme avec les autres participants afin que tous puissent
soutenir leur association grâce à un don de 2 500 euros dans le cadre de ce
programme.
#RGENSEMBLE - En 2020, le tournoi s’est mobilisé en soutien aux soignants
dans la lutte contre le Covid-19 et s’est engagé en faveur de la Fondation de
l’AP-HP à travers la création d’actions solidaires.
Durant les dates initialement prévues du tournoi (du 18 mai au 7 juin 2020),
la FFT s’est mobilisée autour d’actions solidaires :
• le versement de 5 euros pour chaque produit de La Griffe Roland-Garros
issu de la ligne Affiche vendu ;
• l’organisation de matchs de tennis virtuels caritatifs entre des personnalités
françaises comme Jo-Wilfried Tsonga et l’humoriste Kev Adams ;
• la mise en ligne d’une plateforme de financement participatif pour récolter
des fonds durant toute la durée du tournoi.
Grâce à ces initiatives solidaires, la FFT (avec ses partenaires BNP Paribas et
Mastercard) a pu reverser 100 000 euros à la Fondation de l’AP-HP.
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2014
Premier événement sportif français de dimension
internationale à être certifié ISO 20121

2017
FFT signataire de la Charte des 15 engagements écoresponsables à destination des organisateurs et des
gestionnaires des grands événements sportifs, avec le
ministère des Sports et le WWF France

2018
FFT membre fondateur du mouvement Sports for Climate
Action initié par l’UNFCCC et le CIO

2019
FFT signataire de la Charte Paris Action Climat, avec
objectif neutralité carbone de la Ville de Paris d’ici 2050

2020
FFT signataire d’une convention de partenariat avec la
Région Sud et l’ONF
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