
 

          

  
 

                

        

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Championnats de France individuels de 
retour à Roland-Garros ! 

        

  

Paris, le 17 juin 2022 

Délocalisés depuis 2015 en régions (en raison des travaux de 
modernisation du stade), les Championnats de France, soutenus par BNP 
Paribas et Wilson, font leur grand retour* cette année au stade Roland-
Garros. La première session de cette édition 2022, qui comprend les 
catégories seniors plus de 35 à 80 ans, se déroulera du 21 juin au 9 juillet 
prochain. 

A partir du mardi 21 juin, les catégories 75/80 ans messieurs, 65/70 dames et le 
challenge national 80 ans dames lanceront cette épreuve. Cette première session 
se poursuivra avec l’entrée en lice des catégories « 65/70 ans messieurs », « 55/60 
ans », « 45/50 ans », « 35 / 40 ans ». La deuxième session aura lieu, quant à elle, 
du 12 au 28 août.  

Comptant 17 épreuves et décernant un total de 71 titres de champion et 
championne de France, les Championnats de France sont tout simplement la plus 
importante des compétitions nationales. 

À noter que BNP Paribas, partenaire des Championnats de France, reconduit cette 
année son initiative solidaire « Les Aces du Cœur ». Comme pour les 
professionnels (pendant Roland-Garros, l'Open 13, l'Open Parc de Lyon ou encore 
le Moselle Open), tous les joueurs amateurs verront ainsi chacun de leurs aces 
comptabilisés et monétisés à hauteur de 10 euros, au profit l’association Les Apprentis 
d’Auteuil, qui lutte pour l’inclusion des jeunes. 

* En 2021, les épreuves de 2e série avaient eu lieu au stade Roland-Garros. 
   

     

  

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros
instagram.com/rolandgarros
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405


Informations pratiques  

Entrée libre  
Stade Roland-Garros 
Boulevard d'Auteuil 
Accès Porte 24 
75016 Paris 
 
Nouveauté : cette année, les spectateurs 
sont invités à télécharger un "accès 
spectateur" leur permettant d'accéder au 
stade, via la page suivante : 
https://www.fft.fr/sites/default/files/2022
-06/ACCES%20SPECTATEUR.pdf 
 

 

  

 

       

  

Le calendrier des épreuves des Championnats de France 
2022 

1ère session (du mardi 21 juin au 9 juillet) 

- 35/40 ans Dames : du dimanche 3 au jeudi 7 juillet  
- 35/40 ans Messieurs : du mardi 5 au samedi 9 juillet  
- 45 ans Dames : du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 
- 45 ans Messieurs : du jeudi 23 au lundi 27 juin  
- 50 ans Dames : du dimanche 26 juin au vendredi 1er juillet 
- 50 ans Messieurs : du mercredi 22 juin au lundi 27 juin 
- 55/60 ans Dames : du vendredi 1er au mercredi 6 juillet   
- 55/60 ans Messieurs : du mercredi 29 juin au lunid 4 juillet 
- 65/70 ans Dames : du mardi 21 au dimanche 26 juin 
- 65/70 ans Messieurs : du vendredi 24 au mercredi 29 juin  
- 75 ans Dames : du samedi 25 au jeudi 30 juin 
- 75/80 ans Messieurs  : du mardi 21 au dimanche 26 juin 
- Challenge National 80 ans dames : du mardi 21 au samedi 25 juin 

2e session (du 12 au 28 août) 
- 15/16 ans : du vendredi 12 au mardi 16 août  
- 17/18 ans : du mardi 16 au samedi 20 août  
- 4e série/NC : du mercredi 24 au dimanche 28 août  

https://www.fft.fr/sites/default/files/2022-06/ACCES%20SPECTATEUR.pdf
https://www.fft.fr/sites/default/files/2022-06/ACCES%20SPECTATEUR.pdf


- 3e série : du jeudi 18 au lundi 22 août  
- 2e série : du dimanche 21 au vendredi 26 août  

- 12 ans : du mercredi 23 au dimanche 27 novembre à Rouen 
- 13/14 ans : du samedi 19 au mercredi 23 novembre à Rouen 

Toutes les informations relatives aux Championnats de France 
individuels 2022 sont disponibles sur le site dédié de la FFT : 
https://www.fft.fr/championnats-de-france-individuels-2022 
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