
 

  

          

  
 

                

        

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CLASSEMENT 1ère SÉRIE SEPTEMBRE 2022 
Caroline Garcia et Gaël Monfils numéros 1 français 

 

       

  

  

 

  

     

  

Paris, le 12 septembre 2022 

A l'issue de la saison sportive FFT 2022, le classement de la 1ère 
série  vient d'être révélé. Caroline Garcia et Gaël Monfils ont été désignés 
n°1 français !  

Chez les dames, Caroline Garcia, âgée de 28 ans, est n°1 française pour 
la  quatrième fois de sa carrière, après 2017, 2018 et 2019. La Lyonnaise, qui 
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succède à Alizé Cornet, a réalisé une magnifique saison en remportant trois 
tournois (Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati) et en accédant tout récemment 
aux demi-finales de l'US Open. Grâce à son magnifique parcours à Flushing 
Meadows, elle occupe ce lundi la 10e place mondiale au classement WTA.  
 
Alizé Cornet (2e) et Diane Parry (3e), qui fait une entrée remarquée dans le Top 
3, complètent ce podium. Elles devancent Océane Dodin (4e) et Chloé 
Paquet (5e), qui intègre pour la première fois le Top 5.  

Chez les messieurs, Gaël Monfils accède pour la 5e fois de sa carrière au premier 
rang national (après 2011, 2017, 2020 et 2022). Âgé de 36 ans, le Parisien, dont 
la saison a été malheureusement perturbée par plusieurs blessures, s’est 
notamment illustré en décrochant le titre à Adélaïde ainsi qu'en se hissant en quart 
de finale à l'Open d'Australie en tout début d'année.   

Maxime Cressy, qui possède la double nationalité (FRA/USA), occupe la 
deuxième position de ce classement. Il devance Adrian Mannarino (3e), 
Benjamin Bonzi (4e) et Arthur Rinderknech (5e).  

 
Le Top 5 du classement de la première série - septembre 2022 (dames) 

1. Caroline GARCIA 
2. Alizé CORNET  
3. Diane PARRY 
4. Océane DODIN 
5. Chloé PAQUET 

Le Top 5 du classement de la première série - septembre 2022 
(messieurs) 

1. Gaël MONFILS 
2. Maxime CRESSY 
3. Adrian MANNARINO 
4. Benjamin BONZI 
5. Arthur RINDERKNECH 

Veuillez télécharger l’intégralité du classement - septembre 2022 de la 
1ère série française dames et messieurs.  
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