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CHAMPIONNATS DE FRANCE

JOUR DE FINALES

TENNIS-FAUTEUIL 2022
AU GRENOBLE TENNIS
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Dernier jour des ces championnats de France !
 

4 journées intenses que ce soit pour les joueurs mais
également pour tout le staff et l'organisation.

Une belle soirée de clôture hier soir a permis à tout le monde
de relâcher un instant la pression avant le dénouement final

de ce bel évènement.
 

Les tenants du titre Pauline Déroulède (chez les dames) et
Guilhem Laget (1ère série hommes), tenteront de conserver

leur titre. François Heyraud, vainqueur en 3ème série l'année
dernière, tentera lui de remporter le titre en 2ème série cette

année !
 

Nous vous attendons nombreux au Grenoble Tennis !
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LA GAZETTE DU JOUR

92matches

sont joués pendant les Championnats
de France Tennis-Fauteuil 2022

LE PROGRAMME



PROGRAMME DU JOUR

 Remise des prix à la fin des matchs
 

Sport
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Les résultats sportifs

Dans le cadre de la 3ème édition de Paris Philex (salon du
timbre, de l'écrit et de la collection), un timbre à l'éffigie du
Tennis fauteuil a été présenté en avant première avant une
mise en vente par la Poste à partir de lundi. Pierre Fusade,
président de la commission régionale Paratennis mais
également collectionneur, a été invité par les organisateurs
pour ce lancement. 

Une expo timbréeSoirée de clôture

La traditionnelle soirée de gala, qui
clôture ces championnats, a eu lieu
hier soir. Tous les joueurs ainsi que
l'organisation et des élus locaux ont
pu profiter de cette dernière soirée
pour finir en beauté cette semaine.

A noter que dans la journée, Gabriel
Debru, joueur du Grenoble Tennis et
récent vainqueur de Roland Garros
chez les juniors, est venu lui aussi
apprécier le spectacle que nous
offrent depuis 4 jours les joueurs.



L'INTERVIEW DU JOUR
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 Retrouvez l'interview sur
le replay de France 3

Si vous revenez une deuxième fois à Grenoble, c’est pour son
bon air ou pour l’accueil que vous reçu l’année dernière ?
C’est surtout pour l’accueil et la qualité du club et de la Ligue et
notamment au niveau des personnes en situation de handicap.

Philippe LEROUX
Président commission fédérale Paratennis
Interview réalisé en direct de l'émission du 12/13 de 
France 3 Rhône Alpes par le journaliste Frédéric Lefrançois.

Parlez nous du niveau depuis le début de la compétition…
Aujourd’hui on a un haut niveau professionnel chez les hommes et les femmes mais pas que,
puisqu’on a 4 séries différentes et on a aussi une catégorie des Quad, qui correspond au
handicap au niveau des membres inférieurs et supérieurs également. Tout le monde du Tennis
Fauteuil est présent à Grenoble.

Les meilleurs, notamment ceux des 1ères séries, ont participé à Roland Garros ?
Guilhem Laget a participé à son premier Roland Garros, il a 23 ans, c’est la relève. Avec Pauline
Déroulède, chez les dames, ils font partis des espoirs pour Paris 2024. Ils ont démarré il y a peu
de temps mais ont déjà un niveau international intéressant, dans les 20 meilleurs mondiaux.

Où en est-on au niveau du Paratennis en France ? Sommes nous en retard, en avance ?
Au niveau international, on a une paire qui a gagné une médaille aux jeux Paralympiques, avec
Stéphane Houdet et Nicolas Peifer, on est au très haut niveau. Au niveau de l’évolution, c’est
surtout l’identification des jeunes. Mais là on peut voir déjà beaucoup de jeunes à Grenoble.

Si on a envie de se mettre au Tennis Fauteuil,
comment faire ? Peut-on se faire prêter du
matériel ?
Chaque Ligue, chaque comité départemental est
équipé de fauteuils et ils peuvent les mettre à
disposition. Un réseau de clubs est également
identifié sur les sites donc je dirai que tout est réuni
pour pratiquer le Tennis-Fauteuil dans nos clubs.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-alpes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-alpes

