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CHAMPIONNATS DE FRANCE

JEU, SET ET DÉCOUVERTE

TENNIS-FAUTEUIL 2022
AU GRENOBLE TENNIS
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Une belle journée de matchs a eu lieu hier sous le soleil
grenoblois. De nombreuses associations et écoles primaires

sont venues regarder les matchs et ont pu s’initier au 
Tennis-Fauteuil.

 
Un grand merci au Maire de Grenoble, Eric Piolle, pour sa
venue et à Patrick Labazuy (coordonnateur Paratennis au

sein de la FFT) qui l’a initié au Tennis Fauteuil. 
De beaux moment de découverte.

 
Aujourd'hui, place au deuxième tour des qualifications et

retour sur le jeu concours des écoles du coin 
"Dessine moi les Championnats de France".
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LA GAZETTE DU JOUR

50 participants

Invités par des écoles, des
associations et une clinique, 50
enfants et adultes ont pu s'initier au
Tennis-Fauteuil

LE PROGRAMME



PROGRAMME DU JOUR

DESSINE-MOI LES CHAMPIONNATS DE FRANCE TENNIS FAUTEUIL 
Un jeu-concours sur la thématique «Dessine-moi les Championnats de France Tennis
Fauteuil» a été organisé dans le cadre périscolaire du quartier Teisseire - Malherbes de
Grenoble. Les enfants ont du réaliser, durant les mois de mai et juin, des dessins leur
évoquant la discipline. Ils sont exposés dans la salle du restaurant du club pendant toute la
durée de la compétition.

12h - 14h - Délibération du jury pour le concours à la Maison de l'enfance de Grenoble
Teisseire 

18h - Remises de récompenses collectives 

 Autre animation :
14h-18h - Animation et découverte tennis fauteuil avec l’association Tremplin (ouvert à tous) 
 
 

Sport

Animations
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Découverte du Tennis-Fauteuil

Des classes primaires d'une école ont été
invitées par le comité de l’Isère pour s’essayer
au tennis fauteuil. Ils ont pu également discuter
avec un joueur local
La clinique du Grésivaudan a accueilli des
personnes en situation de handicap pour leur
faire découvrir la pratique
Les associations Big Band Ballers et Alhpi ont
également profiter de l’occasion des
championnats pour faire découvrir cette
compétition à leurs adhérents et faire une
animation tennis ballon en parallèle.

Ce jeudi 23 juin a été placé sous le signe de la
découverte et de la sensibilisation au Tennis-
Fauteuil autour de trois animations :

Plus de détails sur ces animations dans la rubrique
« les interviews du jour »

Le Maire de Grenoble en visite
Eric Piolle, Maire de Grenoble, est venu nous
rendre visite hier. En plus de profiter des
matchs et faire la rencontre de tous ces
athlètes, il a pu s’initier au Tennis

Les résultats sportifs

Fauteuil avec Patrick Labazuy
(coordonnateur Paratennis au
sein de la FFT).
Son passage en vidéo :



LES INTERVIEWS DU JOUR
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 Retrouvez l'intégralité
des interviews 

Les associations Big Band Ballers et Alhpi et la clinique du Grésivaudan
ont réalisé hier des animations en marge des championnats. Retour sur
leurs actions dans ces interviews.

Extraits des interviews

Quels sont les objectifs de votre animation aux Championnats de France ?

Association Alpi
 

« On est ici pour faire découvrir le tennis
ballon et les championnats de France aux
personnes que l’on suit (adultes handicapés
psychiques). On crée du lien. »

La responsable de l’opération

Clinique Grésivaudan
 

« Le but de cette animation est de donner une première approche avec le tennis en fauteuil au
public concerné : la découverte de déplacement avec la raquette, frapper la première balle pour
certain et surtout de s’amuser, prendre du plaisir et pourquoi pas de déclencher une vocation ? »

Alexandre Verne

Big Band Ballers
 

« On a plusieurs objectifs. Tout
d’abord, pour nos bénéficiaires c’est
la chance de découvrir le tennis
fauteuil et de voir des animations
autour du tennis. »

 

Clément Borel


