COMMUNIQUE DE PRESSE
Championnats de France individuels 2021
Place aux 11/12 ans et 13/14 ans !
Paris, le 12 novembre 2021
Les Championnats de France individuels 2021 des catégories 11/12 ans et 13/14
ans se dérouleront au Tennis Club de Rouen (ligue de tennis de Normandie), du 13
au 21 novembre.
Les meilleurs joueurs français des catégories 11/12 ans et 13/14 ans seront présents à Rouen !
Cette compétition, soutenue par BNP Paribas, Wilson et Acadomia, réunira 32 joueuses et
joueurs dans chaque catégorie, préalablement qualifiés via leur ligue ou bénéficiant d’une wildcard. Ils s’affronteront dans un tableau à élimination directe.
OPERATION « LES ACES DU CŒUR »
Cette année, en tant que partenaire des Championnats de France individuels, BNP Paribas a mis
en place son initiative solidaire les « Aces du Cœur ». Tous les joueurs 11/12 et 13/14 ans verront
ainsi chacun de leurs aces comptabilisés et monétisés à hauteur de 10 euros, au profit de
l’association locale ASPIC, qui a pour objectif de prévenir et diminuer les causes et les méfaits de
l'inadaptation sociale en général et, par voie de conséquence, la délinquance, ainsi que les
manifestations asociales des enfants et des adolescents.
INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse :
Tennis Club de Rouen
Espace Petite Bouverie
20 allée Pierre de Coubertin
76000 Rouen
Surface : terre battue couverte
Dates :
11/12 ans : du samedi 13 au mercredi 17 novembre
13/14 ans : du mercredi 17 au dimanche 21 novembre

Programme prévisionnel :
11 / 12 ans
Simple
Samedi 13 novembre
Dimanche 14 novembre

13 / 14 ans
Double

Double

1er tour
1/8ème de finale

1er tour

Lundi 15 novembre

1/4 de finale

1/4 de finale

Mardi 16 novembre

1/2 finale

1/2 finale

Finale

Finale

Mercredi 17 novembre

Simple

Jeudi 18 novembre
Vendredi 19 novembre
Samedi 20 novembre
Dimanche 21 novembre

1er tour
1/8ème de finale

1er tour

1/4 de finale

1/4 de finale

1/2 finale

1/2 finale

Finale

Finale

Veuillez trouver, ci-joint, les listes des joueuses et joueurs.
Toutes les informations relatives aux Championnats de France individuels 2021 sont
disponibles sur le site dédié de la FFT :
https://www.fft.fr/competition/tennis/championnats-de-france-individuels/championnats-defrance-individuels-2021-0
Contact presse
Emmanuelle LEONETTI
Tél. : 01 47 43 56 37 – mleonetti@fft.fr
La Fédération Française de Tennis

