
 

   

     

 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pendant Roland-Garros, la FFT poursuit 
sa mobilisation pour la paix et l’Ukraine 

        

 

   

  

     

 

Gilles Moretton et les enfants ukrainiens posent devant la plaque commémorative posée  
à l'occasion de la plantation du frêne. (Photo FFT) 
 

  

     

 

Paris, le 21 mai 2022 

Depuis le 5 mars 2022, l’initiative « Le tennis français pour l’Ukraine et 
la paix » (TFUP) mobilise toute la famille du tennis français aux côtés de 
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la population ukrainienne. Le TFUP repose sur un appel aux dons au 
bénéfice de l’UNICEF, ainsi que sur un dispositif d’hospitalité au profit de 
jeunes joueurs de tennis ukrainiens et de leur famille réfugiés en France. 
Pendant le tournoi, la FFT poursuit ses actions, notamment à l’occasion 
de la Journée des Enfants de Roland-Garros et en écho au dispositif 
« Tennis Plays for Peace » lancé en mars dernier par les sept grandes 
institutions internationales du tennis. 

Mobiliser les donateurs du tennis pour garantir les soins de première 
nécessité 

Dans le cadre du premier pilier du TFUP, toute la famille du tennis, du padel, du 
beach tennis, du para-tennis et du jeu de courte paume français (ligues, comités, 
clubs, structures habilitées, joueurs professionnels, partenaires, particuliers) s’est 
mobilisée pour collecter des dons au bénéfice des Ukrainiens soutenus par 
l’UNICEF. Abondé par la FFT à hauteur de 50 000€, le fonds atteint déjà la somme 
de 152 589 euros. Il permet à l’UNICEF de répondre à l’urgence des besoins des 
enfants et d’atténuer leurs souffrances en leur offrant un accès à l’eau, aux soins 
de santé et à l'éducation. 

L’appel à dons se poursuit encore pendant tout le tournoi de Roland-Garros à 
l’adresse : https://team.unicef.fr/projects/federation-francaise-de-tennis 

Proposer un accueil viable aux familles et accompagner les jeunes 
sportifs 

Le deuxième pilier du TFUP repose sur un dispositif d’hospitalité au profit de jeunes 
joueurs de tennis ukrainiens réfugiés en France et de leur famille. La FFT recense 
les demandes d’hébergement des jeunes joueurs réfugiés et de leurs familles et 
les accompagne avec son Centre National d’Entraînement à Paris, ses Ligues, ses 
comités départementaux et ses clubs pour trouver un logement transitoire, une 
offre d’entrainement et parfois une aide à la scolarisation et à l’obtention du statut 
de « Protection temporaire ». 

Tenant compte de l’allongement du conflit, la FFT étudie les solutions qui 
permettront de proposer aux familles des solutions plus durables à travers la 
recherche d’un emploi, d’un logement plus pérenne ou d’une participation à des 
tournois.  

A ce jour, 42 personnes, dont 13 joueuses/eurs, ont bénéficié de ce dispositif. 

La FFT apportera également son soutien à la fondation Elina Svitolina. Créée début 
2019 pour offrir aux enfants du monde entier des opportunités grâce à la pratique 
du tennis, la fondation soutient des initiatives comme des bourses d’études ou des 
programmes scolaires et d’entrainement. La fondation s’occupe également d’offrir 
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une continuité sportive aux joueuses et joueurs de tennis qui ont dû quitter 
l’Ukraine. 

Pour en savoir plus : https://ukraine.elinasvitolinafoundation.org/  

Planter un « arbre pour l’enfance et la paix »  
pendant la Journée des Enfants de Roland, une symbolique forte  

La Journée des Enfants de Roland-Garros a retrouvé ses lettres de noblesse en 
2022 et a offert un cadre privilégié pour mettre à l’honneur l’enfance et la paix. 
Affichant une réelle volonté de poursuivre dans cette dynamique de solidarité, la 
FFT a tenu à envoyer un message fort en plantant aujourd’hui un « Arbre pour 
l’enfance et la paix ». C’est au cœur du stade Roland-Garros, dans le jardin des 
Mousquetaires et en présence de Gilles Moretton (Président de la FFT), d'Amélie 
Mauresmo (Directrice du tournoi), de Nicolas Mahut, d'Ugo Valensi (Directeur 
général du Grand Slam Board), d’Anhelina Kalinina et de Dayana Yastremska 
(joueuses ukrainiennes), de Laurence Fischer (ambassadrice pour le sport), 
Sébastien Moreau (adjoint au DIGES), Didier Séminet (Secrétaire général du 
CNOSF) et de Geoffroy de la Bourdonnaye (Vice-Président de l’UNICEF) et 
d’une centaine d’enfants ukrainiens qu’un frêne, symbole de longévité, de force, 
de renaissance et d’apaisement, a été planté.  

Après les qualifications qui ont ouvert leurs portes à 40 enfants ukrainiens, 
plus de 100 enfants ukrainiens ont été invités aujourd’hui par la FFT. Cette 
action a été menée en partenariat avec les associations La voix de l’enfant et 
Groupe SOS, le Centre National d’Entraînement du tennis, le Comité 
Départemental de tennis de l’Essonne et la Ligue Île-de-France. 

Pendant et après le tournoi, d’autres actions se poursuivront avec l’invitation de 
près de 70 enfants supplémentaires le 25 mai, mais aussi avec 
l’accompagnement de 13 jeunes talents ukrainiens tout au long des 
prochains mois.  

Cette large mobilisation s’inscrit et se poursuit en écho à la campagne « Tennis 
Plays for Peace » lancée par les sept institutions du tennis international (quatre 
tournois du Grand Chelem, ATP, WTA et ITF). Elle a permis de lever près d’un 
million de dollars, incluant notamment une contribution du tournoi de Roland-
Garros de 100 000 dollars. 

http://tennisplaysforpeace.com/ 
   

     

 

CONTACTS PRESSE 
Cédric LAURENT 
Tél. : 01 47 43 56 94 
claurent@fft.fr 
  

 
Emmanuelle LEONETTI 
Tél. : 01 47 43 56 37 
mleonetti@fft.fr 
  

    

 

     

 

https://ukraine.elinasvitolinafoundation.org/
http://tennisplaysforpeace.com/
mailto:mleonetti@fft.fr
mailto:mleonetti@fft.fr

