COMMUNIQUE DE PRESSE
La composition de l’équipe de France pour la phase
finale de la Coupe Davis
Paris, le 25 octobre 2021
En accord avec le Président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton, et
sur proposition du capitaine Sébastien Grosjean, le Directeur Technique National
Nicolas Escudé dévoile, après approbation du Comité exécutif, la composition de
l’équipe de France qui participera à la phase finale de la Coupe Davis, disputée du 25
novembre au 5 décembre à Innsbruck, Turin et Madrid.
Les joueurs sélectionnés (par ordre alphabétique) :
- Richard GASQUET
- Pierre-Hugues HERBERT
- Ugo HUMBERT
- Nicolas MAHUT
- Arthur RINDERKNECH
Capitaine :
- Sébastien GROSJEAN
Pour rappel, cette épreuve réunit les 18 meilleures nations du tennis masculin, réparties en six
groupes de trois équipes. Le vainqueur de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs
« deuxièmes » seront qualifiés pour les quarts de finale. L’équipe de France a hérité du groupe
C, composé de la Grande-Bretagne et de la République tchèque. Les Bleus disputeront la phase
de poules à Innsbruck, en Autriche.
« J’ai sélectionné Ugo Humbert, Richard Gasquet, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et

Nicolas Mahut pour représenter la France. Ugo Humbert, qui a remporté cette année le tournoi
de Halle (ATP 500), est une valeur sûre, d’autant plus en indoor. Il sera ainsi le n°1 de l’équipe.
Arthur Rinderknech réalise une très belle saison en ayant gagné plus de cinquante matches.
Joueur d’attaque, il a les qualités requises pour le jeu en indoor et mérite sa sélection. Je
m’appuie aussi sur l’expérience de Richard Gasquet, qui a remporté cette Coupe Davis et peut
jouer aussi bien en simple qu’en double. Enfin pour l’équipe de double, le choix était évident.
Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont tout gagné ensemble. Cette année, ils ont remporté

Roland-Garros et le Queen’s », explique Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France de

Coupe Davis.
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