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CHAMPIONNATS DE FRANCE

Nouvelle journée 
au Grenoble Tennis !

TENNIS-FAUTEUIL 2022
AU GRENOBLE TENNIS

Pour cause de pluie, les matchs se sont joués en intérieur hier.
Ce fut également le dénouement final du jeu-concours « Dessine

moi les championnats de France Tennis Fauteuil et le handisport ».
Animation organisée par le Grenoble Tennis en collaboration avec

les écoles Jean Racine et Malherbes et l’IME (Institut médico
éducatif) de Daudignon. Un super moment pour le jury mais aussi

pour les élèves qui sont venus assister à la remise des
récompenses.

 
A la fin de cette journée, nous connaitrons les finalistes de ces

championnats qui s’affronteront demain pour le titre !
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47 dessins

Ont été exposés pour le concours
"Dessine-moi les Championnats de
France Tennis- Fauteuil"
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LES INFOS DE LA VEILLE
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« Dessine-moi les championnats de France Tennis-Fauteuil et le
Handisport » : un succès unanime !

Le dénouement d’une très belle animation a eu lieu hier.
Organisée par le Grenoble Tennis en collaboration avec les
écoles Jean Racine et Malherbes et l’IME (Institut médico
éducatif) de Daudignon, 47 enfants ont réalisé des dessins
représentant, pour eux, la thématique de l’handisport.
Une très belle opération de sensibilisation au handisport
auprès d’un jeune public.

Un jury a été formé, composé de 7 membres : une
journaliste de Télégrenoble (Lucile DAILLY), le président de
la commission FFT paratennis (Philippe LEROUX), le
conseiller municipal au handicap et à l’accessibilité de la
ville de Grenoble ( Luis BELTRAN-LOPEZ), le Vice-Président
du Grenoble Tennis (Joseph GAROFALO), le président de
l’OMS (Pierre ARNAUD), le directeur d’une école (Cyril
AROD) et un élève (Danil). Ils ont établi un classement et
ont titré 6 œuvres.
Ces dessins sont en exposition au Grenoble Tennis jusqu’à
la fin de la compétition.

Retrouvez les interviews de 2 membres du jury, à la page
suivante.



LES INTERVIEWS DU JOUR
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Joseph GARAFALO

 Retrouvez l'intégralité
 des interviews

Vice Président en charge des Actions Sociales et soliadaires du Grenoble Tennis 

Luis Beltran Lopez
Conseiller Municipal délégué au Handicap et à
l'Accessibilité à la Ville de Grenoble

1.Quelle est l’importance pour la ville de 
Grenoble d’accueillir les Championnats de France Tennis-Fauteuil ?
"Pour la ville de Grenoble c’est très important de recevoir les championnats
Tennis Fauteuil cette année puisque Grenoble a une réputation sur
l’accessibilité et sur le handicap depuis de nombreuses années. On a reçu des
prix aussi bien européens que nationaux[....] 
 Pour nous c’est un plaisir de recevoir cet évènement, puisque quand on construit ces bâtiments accessibles

aux personnes en situation de handicap, le mieux qu’on peut avoir c’est un championnat comme celui que
l’on reçoit maintenant."

2.Cette année, il y avait un concours marquant pour les enfants « Dessine-moi les Championnats
de France Tennis fauteuil ». Quels sont vos ressentis en tant que membre du jury ?
"Ce qui est intéressant c’est quand on voit les dessins, on ne sait finalement pas s’ils ont été faits par un
enfant en situation de handicap ou non."

1.Quelle est l’importance pour le Grenoble Tennis d’organiser les
Championnats de France Tennis-Fauteuil ?
 "L’occasion d’accueillir les Championnats de France de tennis fauteuil au
Grenoble Tennis, pour la deuxième année consécutive, représente pour le
club une réelle opportunité de communiquer sur l’ensemble de son
engagement auprès d’un très large public et dans sa philosophie un 
« tennis pour tous »."

2.Cette année, il y avait un concours marquant pour les enfants « Dessine-moi les
Championnats de France Tennis fauteuil ». Pourquoi vous avez décidé d’organiser cet
événement, dans quel but ?
"Ce support, que constituent ces Championnats de France de tennis fauteuil, nous permet de mettre en
place, tout naturellement, un certain nombre d’activités en marge du sportif et cela sur les registres du
social, du solidaire, de l’éducatif, du pédagogique" [...]
"En étroite collaboration avec la Maison de l’Enfance de Grenoble-Teisseire (que je tiens
chaleureusement à saluer), cette sensibilisation sur des temps périscolaires a été un beau succès."

 

https://www.facebook.com/VilledeGrenoble/?__cft__[0]=AZW140l5OxZ-NCdPQrrTxpuUFAJzPfnCy2b1tiRi5M-2isqrUQaJLnxgGDCwU2u9Phinf7RnWsZre9m7wTlmemnYJvkU0nEBz6pHqBEYs6us2iEViZ751kf-lZkgeB4Q0CXRbIugUvVVwYacVLVHZl1V_AhMnuz92Q_zeNdtumBVcU989O56RmaOlD_KfPENZSQ&__tn__=kK-R

