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CHAMPIONNATS DE FRANCE

BIENVENUE À GRENOBLE

TENNIS-FAUTEUIL 2022
AU GRENOBLE TENNIS
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Pour la deuxième année consécutive, nous vous accueillons
sur les magnifiques installations du Grenoble Tennis !

Une grande journée s'annonce ce jeudi 23 juin, avec le début
des matchs de qualification mais également un grand

nombre d'animations et de découverte tennis fauteuil avec
l'association Big Band Ballers, des classes scolaires et la

clinique du Grésivaudan.
 

Chaque jour, nous vous donnons rendez vous dans cette
mini gazette afin de vous parler du programme et des

animations du jour, mais également des informations de la
veille. Un petit interview viendra ponctuer ce petit quotidien !

 
Bonne lecture à tous !

 

D A N S  C E  N U M É R O

LES INFOS DE LA VEILLE

L'INTERVIEW DU JOUR

CHIFFRE DU JOUR

LA GAZETTE DU JOUR

45 joueurs et
joueuses

Les meilleurs athlètes de la 4e à la 1e
série Nationale participent à ces
championnats de France

LE PROGRAMME



PROGRAMME DU JOUR

De 9h à 16h - Sensibilisation au handicap proposée à 2 classes scolaires autour de 3
ateliers: 
1) découverte et manipulation du tennis fauteuil avec des jeux
2) échanges/questions des enfants avec un des joueurs du championnat 
3) observation libre des matchs de la compétition

De 12h à 14h  - Animation mixte tennis-ballon avec l’association Big Band Ballers de 
 Grenoble 

A 13h30 - Temps d’échange avec les enseignants de l’Isère et les stagiaires en formation à
la Ligue 

De 14h à 17h - Animation et découverte tennis fauteuil avec la clinique du Grésivaudan de
Grenoble-La Tronche 

Sport

Animations
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Conférence de presse 

L’ensemble des joueuses et joueurs sont
arrivés à Grenoble ce mercredi avant leur
entrée en lice dès jeudi matin. L’accueil
officiel s’est fait à l’Hôtel Mercure
Président, en compagnie des
représentants et partenaires de
l’événement.

Une conférence de presse a été organisée au Grenoble
Tennis avant le début du Championnat. Les participants à
la conférence ont annoncé les objectifs du prochain
tournoi, le programme sportif et les animations.

Merci aux différents intervenants pour leur participation et
leur implication dans l’organisation de ce championnat :
- Michel Perrot, Elu responsable évènementiel Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de tennis
- Sandrine Chaix, Vice-présidente déléguée à l’action sociale
et au handicap à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Luis Beltran Lopez, Conseiller Municipal délégué au
Handicap et à l'Accessibilité à la Ville de Grenoble
- Vincent Berlandis et Joseph Garafalo, Président et Vice-
Président du Grenoble Tennis
- Michel Amat, Président du Comité Isère Tennis
- Pierre ARNAUD, Président de l’Office Municipal des Sports
de Grenoble

https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes?__cft__[0]=AZW140l5OxZ-NCdPQrrTxpuUFAJzPfnCy2b1tiRi5M-2isqrUQaJLnxgGDCwU2u9Phinf7RnWsZre9m7wTlmemnYJvkU0nEBz6pHqBEYs6us2iEViZ751kf-lZkgeB4Q0CXRbIugUvVVwYacVLVHZl1V_AhMnuz92Q_zeNdtumBVcU989O56RmaOlD_KfPENZSQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/VilledeGrenoble/?__cft__[0]=AZW140l5OxZ-NCdPQrrTxpuUFAJzPfnCy2b1tiRi5M-2isqrUQaJLnxgGDCwU2u9Phinf7RnWsZre9m7wTlmemnYJvkU0nEBz6pHqBEYs6us2iEViZ751kf-lZkgeB4Q0CXRbIugUvVVwYacVLVHZl1V_AhMnuz92Q_zeNdtumBVcU989O56RmaOlD_KfPENZSQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/grenobletennis/?__cft__[0]=AZW140l5OxZ-NCdPQrrTxpuUFAJzPfnCy2b1tiRi5M-2isqrUQaJLnxgGDCwU2u9Phinf7RnWsZre9m7wTlmemnYJvkU0nEBz6pHqBEYs6us2iEViZ751kf-lZkgeB4Q0CXRbIugUvVVwYacVLVHZl1V_AhMnuz92Q_zeNdtumBVcU989O56RmaOlD_KfPENZSQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Is%C3%A8re-Tennis-1611273585795008/?__cft__[0]=AZW140l5OxZ-NCdPQrrTxpuUFAJzPfnCy2b1tiRi5M-2isqrUQaJLnxgGDCwU2u9Phinf7RnWsZre9m7wTlmemnYJvkU0nEBz6pHqBEYs6us2iEViZ751kf-lZkgeB4Q0CXRbIugUvVVwYacVLVHZl1V_AhMnuz92Q_zeNdtumBVcU989O56RmaOlD_KfPENZSQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OMSGrenoble0/?__cft__[0]=AZW140l5OxZ-NCdPQrrTxpuUFAJzPfnCy2b1tiRi5M-2isqrUQaJLnxgGDCwU2u9Phinf7RnWsZre9m7wTlmemnYJvkU0nEBz6pHqBEYs6us2iEViZ751kf-lZkgeB4Q0CXRbIugUvVVwYacVLVHZl1V_AhMnuz92Q_zeNdtumBVcU989O56RmaOlD_KfPENZSQ&__tn__=kK-R


LES INTERVIEWS DU JOUR
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Sandrine CAUDERON PAULIN 

Zoé MARAS

"Au tennis j'ai commencé à 13 ans sur le circuit junior. J'ai fini dans
cette catégorie à 18 ans vice championne du monde junior.
Depuis maintenant 2 ans je suis dans le classement adultes femmes
et je suis actuellement 27ième mondiale, 3ième Françaises."

 

Nicolas PAGES 

"Cette compétition représente l'aboutissement d'une année
d'efforts tennistiques et vient valider ma progression d'année
en année. J'apprécie cette grande réunion du tennis fauteuil
Français d'autant plus à Grenoble où j'ai passé mes années
d'étudiant en école d'éducateur spécialisé." 

 

"Après cette compétition, j'ai prévu de faire un Future aux
Contamines, puis des ITF3, Sion, Biel-Bienne, le Loiret ... Les tournois
prennent beaucoup de temps et je tiens également à rester présente
pour ma famille et mon travail. J'ai aussi prévu de changer de fauteuil
pour être encore plus performante. 
Mon projet est de rejoindre un jour l'équipe de France et  de pouvoir
vivre les JO Paralympique 2024 sur les courts !"

 

 Retrouvez l'intégralité des
interviews 

Catégorie : Dames
Tennis Club d'Annecy

Catégorie : Messieurs 2ème série
Romagnat Tennis Club

Catégorie : Dames
Tennis Club Saint-Mauriot

Extraits des interviews

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3f76af9f9c220c6b836a984ba7672d41cb46d5a69982b0a8dd071f2b021fac4eJmltdHM9MTY1NTcyMDMxOCZpZ3VpZD01YTNhMmMxYS1mNDU3LTQ2MzAtODc2NS0yNDIzZDYzNWFjYzcmaW5zaWQ9NTIwNA&ptn=3&fclid=59b3470e-f082-11ec-ac55-6d173bab4ab0&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYnVnZXljb3RpZXJlLmZyLzUzMjc1L2xlLXRlbm5pcy1jbHViLXNhaW50LW1hdXJpb3QtbGFuY2Utc29uLXByZW1pZXItdG91cm5vaS1tdWx0aS1jaGFuY2VzLw&ntb=1

