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Jeux Olympiques & Paralympiques 2021 : l’équipe de 
France de tennis & tennis-fauteuil pour Tokyo  

  
  
Paris, le 2 juillet 2021 
 

Sur proposition du Directeur Technique National par intérim, Nicolas Escudé, et après 
validation du Comex de la Fédération Française de Tennis, la Commission Consultative de 
Sélections Olympiques du CNOSF et le Comité Paralympique de Sélection du CPSF ont 
officialisé la composition des équipes de France de tennis et de tennis-fauteuil pour les 
prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. 

  
Jeux Olympiques (tournoi de tennis disputé à l’« Ariake Tennis Park ») – du 24 juillet au 1er 
août 2021  
 
Simple messieurs :  

• Gaël Monfils   
• Ugo Humbert  
• Jérémy Chardy  
• Gilles Simon  

 
Double messieurs : 

• Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (sélectionnés uniquement pour l’épreuve du double) 
• Jérémy Chardy / Gaël Monfils 

  
Simple dames :  

• Fiona Ferro  
• Kristina Mladenovic (candidate porte-drapeau)  
• Alizé Cornet  
• Caroline Garcia  

 
Doubles dames : 

• Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 
• Alizé Cornet / Fiona Ferro 

 
A noter que les listes des joueuses et des joueurs pour les Jeux Olympiques ont été arrêtées en fonction 
des classements WTA et ATP du 14 juin 2021. 

Jeux Paralympiques de Tokyo (tournoi de tennis-fauteuil disputé à l’« Ariake Tennis Park ») 
– du 27 août au 4 septembre 2021  
Simple messieurs :  

• Stéphane Houdet (candidat porte-drapeau) 



• Nicolas Peifer  
• Frédéric Cattanéo  
• Gaëtan Menguy  

  
Simple dames :  

• Emmanuelle Mörch  
• Charlotte Fairbank  

  
Les inscriptions pour les trois épreuves de double du tournoi de tennis paralympique seront annoncées à la fin du 
mois de juillet. 
A noter que les listes des joueuses et des joueurs pour les Jeux Paralympiques ont été arrêtées en fonction du 
classement ITF du 7 juin 2021. 
 
La Fédération Française de Tennis salue le talent, l’engagement et l’état d’esprit de ces joueuses et joueurs 
qui vont représenter, cet été, le tennis français aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021. Une 
sélection en équipe de France se mérite, se respecte et procure de la fierté ; c’est une référence, pour la 
vie. 
  
Pour faire vivre l’esprit olympique dans sa discipline, la FFT promeut désormais une plus grande 
responsabilisation des joueuses et des joueurs en ce qui concerne les enjeux d’éthique et de comportement 
sur et en dehors du court. Ces enjeux sont également au cœur de la formation des jeunes espoirs, et 
portés en collaboration avec les enseignants et conseillers techniques qui les encadrent. Dans la 
perspective de Paris 2024, il sera notamment demandé à chaque joueuse ou joueur susceptible d’être 
sélectionné(e) de signer une charte par laquelle il/elle s’engagera à respecter les valeurs du sport. 
  
« Nous souhaitons bonne chance à cette belle délégation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo. L’esprit France va bien au-delà des performances sportives, il s’enracine dans le respect du 
drapeau, du maillot de l'équipe de France ; il permettra de galvaniser nos athlètes dans la quête de 
médailles. A l’image de l’équipe de France unie qui part vers Tokyo, nous avons pour ambition d’être un 
modèle de fédération inclusive à l’horizon de Paris 2024 », déclare Gilles Moretton, Président de la FFT.  
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