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Amélie Mauresmo nommée Directrice  
du tournoi de Roland-Garros  

 
Julien Benneteau et Sébastien Grosjean, renouvelés  

à la tête des équipes de France pour 3 ans  
 

Paris, le 9 décembre 2021 

Sur proposition de Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, et 
d’Amélie Oudéa-Castéra, Directrice générale de la FFT, le Comex de la FFT a décidé de 
nommer Amélie Mauresmo Directrice du tournoi de Roland-Garros jusqu’en 2024.  

De leur côté, Julien Benneteau et Sébastien Grosjean, respectivement capitaines des 
équipes de France de Billie Jean King Cup et de Coupe Davis, ont été reconduits dans 
leur fonction, eux aussi pour une durée de 3 ans qui fera d’eux les capitaines des 
équipes de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 



 
Amélie Mauresmo, première femme Directrice du tournoi de Roland-Garros 

Amélie Mauresmo apportera la diversité de ses expériences au sommet de notre sport, son 
leadership, sa passion et sa détermination pour faire progresser encore le tournoi de Roland-
Garros, son rayonnement en France et à l’international, l’engouement qu’il suscite auprès de tous 
les publics, l’attachement que lui portent les joueurs et joueuses mais aussi son ancrage avec les 
partenaires dans un positionnement innovant, responsable et solidaire.  
 
L’ancienne numéro un mondiale (en 2004 et 2006) a remporté deux tournois du Grand Chelem 
(l’Open d’Australie et Wimbledon en 2006), un Masters (2005), une médaille d’argent aux Jeux 
Olympiques d’Athènes (2004) ainsi que la Billie Jean King Cup by BNP Paribas (2003), avant de 
mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 2009. 
 
Amélie a également occupé le poste de capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup 
by BNP Paribas de 2013 à 2016. Parallèlement, elle a entraîné Andy Murray (de juin 2014 à mai 
2016), puis Lucas Pouille lors de deux saisons (2019 et 2020). 

Depuis la fin de sa carrière sportive, Amélie Mauresmo a également été régulièrement consultante 
pour la télévision. 

Amélie Mauresmo : 
« Je suis extrêmement fière et honorée que Gilles Moretton et Amélie Oudéa-Castéra aient 
souhaité me confier les rênes de ce tournoi qui symbolise tant de souvenirs dans ma vie 
personnelle et sportive. J’ai accepté ce poste de Directrice du tournoi en affichant clairement 
des ambitions fortes. Je les porterai avec l’exigence, la liberté et la passion qui m’ont toujours 
animées. » 

 

Julien Benneteau et Sébastien Grosjean, renouvelés capitaines des équipes de 
France jusqu’à fin 2024 
  
En poste depuis 2019, Julien Benneteau et Sébastien Grosjean, respectivement capitaines des 
équipes de France de Billie Jean King Cup by BNP Paribas et de Coupe Davis, sont confirmés dans 
leur fonction, pour les trois années à venir. Dans le cadre d’une mission enrichie, en proximité 
tout au long de l’année avec les meilleurs joueuses et joueurs français et aux côtés du Directeur 
Technique National Nicolas Escudé, et du Directeur du Haut Niveau Paul-Henri Mathieu, ils 
mettront ainsi toute leur expertise, leur expérience, leur énergie et leurs qualités humaines au 
service du succès des équipes de France, y compris pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.  
 
Julien Benneteau : 
« C’est un honneur de pouvoir continuer en tant que capitaine de la Billie Jean King Cup, je 
remercie chaleureusement la FFT et son président Gilles Moretton de leur confiance, et avec 
l’ensemble du staff et les joueuses nous allons tout faire pour reconquérir le titre remporté en 
2019. Notre implication sera sans faille pour également préparer et être performants lors des 
Jeux Olympiques de Paris 2024. »   
 
Sébastien Grosjean : 
« Je suis très honoré d’avoir été reconduit en tant que capitaine de Coupe Davis et à la perspective 
de conduire l’équipe de France olympique masculine. Je souhaite remercier Gilles Moretton, 
Nicolas Escudé et les joueurs pour leur confiance. Ils savent qu’ils peuvent compter sur mon 
implication totale à leurs côtés, au service du tennis français pour les années à venir ».  



 
Avec ces nominations, auxquelles fera suite début 2022 celle du Directeur du Rolex Paris Masters, 
le Comité exécutif se félicite que la Fédération s’appuie sur des personnalités de grand talent et 
déterminées, qui vont avancer dans la cohésion avec la Direction générale et avec le soutien au 
quotidien de toutes les équipes de la FFT.  
 
Gilles Moretton : 
« En tant que Président, je suis particulièrement heureux et fier pour notre Fédération de cette 
équipe renouvelée, qui porte une ambition nouvelle pour Roland-Garros avec Amélie Mauresmo, 
et une volonté plus forte que jamais avec nos deux capitaines de préparer et faire gagner les 
équipes de France lors des grands rendez-vous qui nous attendent, jusqu’en 2024 » 
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