
          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Téléthon Digital :  
29 500 € collectés grâce au relais tennis 

solidaire  
        

 

  

Daryl Monfils, Quento, Schena Benamar et Pierre 
Croce 

Photo téléchargeable libre d'utilisation pour les 
médias : (c) Cédric Lecocq / FFT   

 

 

  

Nolan, jeune licencié de la FFT, et Gilles 
Moretton, président de la FFT 

Photo téléchargeable libre d'utilisation pour les 

médias : (c) Cédric Lecocq / FFT   
 

  

     

 

  

Yannick Noah 
Photo téléchargeable libre d'utilisation pour les 

médias : (c) Cédric Lecocq / FFT   
 

 

  

Thierry Omeyer, Cédric Pioline, Joyce Jonathan, 
Gauvin Sers et Pierre Sang 

Photo téléchargeable libre d'utilisation pour les 

médias : (c) Cédric Lecocq / FFT   
 

  

     

twitter.com/FFTennis
facebook.com/FFTennis
instagram.com/fftennis/
https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ
linkedin.com/company/58588/
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=07E28245-C804-4DEE-B0DF-7EC3658CF36E
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=5CA6403C-869F-4ED3-ACA4-8651265F9324
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=0F6DB054-4E3D-49EB-B659-D254B1E014A6
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=0E28189E-4D64-4697-96D0-CC811E2F27A6


 

Paris, le 5 décembre 2022 

Le relais tennis solidaire, mis en place par la FFT, a permis de collecter 
29 500 € ! Ce match de tennis d'une durée de 30 heures, organisé dans 
le cadre du Téléthon Digital diffusé en direct sur les chaînes Twitch et 
YouTube @telethon_france, s'est déroulé les 2 et 3 décembre (de 
vendredi 18 heures à samedi minuit) sur le mythique court Philippe-
Chatrier. De nombreuses personnalités ont relevé le défi ! 

30 heures de tennis, 59 sets et 29 500 € à la clé pour le Téléthon ! C'est 
donc le remarquable bilan du relais tennis solidaire initié par la Fédération 
Française de Tennis. Les participants avaient comme challenge de jouer le 
maximum de sets (chaque manche disputée équivalait à 500 €).  

Aux côtés de la famille du tennis français, de nombreuses personnalités 
ont ainsi répondu à l'appel de la FFT et du Téléthon. Gilles Moretton, 
Yannick Noah, Julien Benneteau, Cédric Pioline, Richard Gasquet, Mansour 
Bahrami, Schena Benamar, Charlotte Fairbank, Thierry Omeyer, Sylvain Wiltord, 
Cartman, Claude Dartois, Guillaume Pley, Bruno Solo, Éric Elmosnino, Thomas 
Sotto, Paul de Saint-Sernin, Estelle Denis, Gauvin Sers, Joyce Jonathan, César de 
Rummel, Mohamed Cheikh, Florian OnAir, TheGingerChloé ou encore Pierre Croce 
se sont relayés afin de disputer ce match de double unique au monde. 

La FFT souhaite remercier l'ensemble des participants (personnalités, 
anciens et actuels joueurs de tennis et paratennis, influenceurs, streamers, 
chercheurs, arbitres, enseignants, bénévoles, élus et salariés de la FFT...) qui se 
sont mobilisés et ont permis de soutenir la collecte de dons au profit de l'AFM-
Téléthon. 

        

 

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

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

    

 

     

 

mailto:mleonetti@fft.fr
mailto:mleonetti@fft.fr

