
 

   

 

 

 

     

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La FFT lance l’initiative « le Tennis Français pour 
l’Ukraine et la Paix » 

 

  

     

 

Paris, le 5 mars 2022 

La Fédération Française de Tennis, mobilisée pour venir en soutien à 
l’Ukraine et aux joueurs et joueuses de tennis ukrainiens, lance le « Tennis 
Français pour l’Ukraine et la Paix ». Ce programme de solidarité, dont 
Nicolas Mahut sera l’ambassadeur, mobilisera toute la famille du tennis 
français, s’inscrira dans la durée et en complémentarité avec l’initiative 
qui se structure parallèlement au niveau des instances du tennis 
international.  
 

Profondément solidaires de la population ukrainienne massivement violentée et acculée à fuir son 
pays, les sept instances internationales du Tennis (4 tournois du Grand Chelem, ATP, WTA et 

ITF) ont décidé de s’unir pour structurer un effort de solidarité qui sera très prochainement 
communiqué. Le tournoi de Roland Garros y prendra toute sa part. 

Pour compléter cette initiative à l’échelle nationale, et engager toute la famille du tennis français 
dans un soutien fraternel à l’Ukraine et aux joueurs et joueuses de tennis ukrainiens présents en 

France, la Fédération Française de tennis (FFT) a décidé de structurer un programme de solidarité 

baptisé le « Tennis Français pour l’Ukraine et la Paix » (TFUP), qui repose sur deux 
premières actions : 

• Un appel à la générosité de toute la famille du tennis français au 
profit des populations ukrainiennes, en collaboration avec 
l’UNICEF : 

Un appel aux dons au profit de l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles 

ukrainiennes par l’UNICEF sera lancé par la Fédération Française de Tennis auprès de ses 18 
ligues régionales, ses 95 comités départementaux, ses 7340 clubs, ses 100 000 bénévoles et son 

million de licenciés ainsi que de toutes les autres composantes de la famille du tennis (anciens 



joueurs des équipes de France, partenaires du Club France Tennis, enseignants, organisateurs 
de tournoi, académies privées, pratiquants non licenciés, etc.). 

La FFT abondera elle-même directement ce fonds, identifiable sur une page dédiée du site de 

l’UNICEF France qui sera activée dès ce lundi et montrera en temps réel les fonds levés et le 
nombre de contributeurs mobilisés. 

La participation de chacun pourra se traduire tant par un don direct sur le site que par une levée 
de fonds reversée à l’UNICEF après l’organisation dans un club d’un challenge, d’un match ou 
d’une compétition amicale pour la paix, etc.  

En choisissant l’UNICEF, la FFT affirme son attachement à la préservation de la continuité 
éducative des plus jeunes, et à la promotion durable de la paix et des valeurs du vivre ensemble. 

• Une offre d’hospitalité pour assurer la continuité de la pratique 
sportive et faciliter l’hébergement des joueur(ses) et entraîneurs 
ukrainiens 

La FFT a engagé le recensement et la mise à disposition de ses capacités d’hébergement et 

d’entraînement au sein de son Centre National d’Entraînement (Paris) et dans les centres de 

toutes ses ligues régionales, pour proposer aux joueurs, aux joueuses et aux entraîneurs de 
tennis ukrainiens présents sur le sol français une solution d’entraînement et, dans la mesure du 
possible, d’hébergement. Les académies privées sont également impliquées dans cette démarche.  

Au global, dans le cadre de ce programme TFUP et de l’union des forces avec les instances 

internationales du tennis, la FFT mobilise un premier niveau de soutien de 150 000 euros 
avec la volonté d’amorcer une dynamique collective solidaire de tout le tennis français. 
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