ROLEX PARIS MASTERS

Réservez vos places dès maintenant !
Cette année, le Rolex Paris Masters se déroulera du 30 octobre au 7 novembre à l’Accor Arena,
en plein cœur de Paris. Les meilleurs joueurs de tennis mondiaux seront présents pour le sprint
final vers la qualification au Nitto ATP Finals. De quoi passer des moments exceptionnels
pendant les vacances de la Toussaint. Les billets sont déjà en vente, à partir de 10 € en journée
et 15 € en soirée. N’attendez plus !

+ INFOS

TENNIS-FAUTEUIL

Bravo les Bleus !
Le 6 septembre, les médaillés français des Jeux
Paralympiques de Tokyo ont été accueillis par la maire de
Paris, sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Une nouvelle
opportunité pour le président de la FFT, Gilles Moretton, de
féliciter Stéphane Houdet, porte-drapeau et triple médaillé
d’or en double, et son partenaire Nicolas Peifer. À cette
occasion, la passation officielle du drapeau s’est effectuée
entre les présidents du Comité International Olympique et du
Comité International Paralympique et Anne Hildalgo.
Direction Paris 2024 !

+ INFOS
ROLAND-GARROS

Qui seront les prochains ramasseurs de balles ?
Figures emblématiques du Grand Chelem parisien, les
ramasseurs de balles sont, tous les ans, choisis parmi les
licenciés FFT lors d’une journée de sélection et d’un stage
de formation selon leur lieu d’habitation. À l’issue de ces
journées, organisées par la Fédération Française de
Tennis, ce sont 250 jeunes, âgé(e)s de 12 à 16 ans, qui
vivront Roland-Garros de l’intérieur pendant 3 semaines.
Pour participer aux sélections et tenter de réaliser ce rêve,
rendez-vous sur le site dédié.

+ INFOS
PADEL

Bergeron/Tison et Collombon/Godallier champions de
France
Les favoris ont tenu leur rang lors des championnats de
France ce week-end au Win Win Padel à Cabriès, près d’Aixen-Provence. Si Johan Bergeron et Benjamin Tison ont dû
batailler 6-3, 3-6, 7-5 face à Bastien Blanqué et Thomas
Leygue pour remporter le titre messieurs, Alix Collombon et
Léa Godallier n’ont jamais tremblé lors de la finale dames,
battant Géraldine Sorel et Élodie Invernon 6-0, 6-0. Il s’agit du
quatrième titre consécutif de Johan Bergeron et d’Alix
Collombon, le premier pour Benjamin Tison et Léa Godallier.

+ INFOS
BEACH TENNIS

Open de France : un tournoi engagé
L’Open de France de beach tennis s’est déroulé au Parc
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (Centre-Val de Loire)
ce week-end. Organisatrice de la compétition, la Fédération
Française de Tennis s’est engagée à respecter la charte
des 15 engagements éco-responsables du Ministère des
sports et du WWF. Cette implication s’inscrit dans sa
démarche globale de développement durable. Des actions
ont notamment été mises en place autour de l’alimentation,
des déchets, de la biodiversité et de la sensibilisation du
public.

+ INFOS
ARBITRAGE

Damien Dumusois dans la légende
Lors de l’US Open, la planète entière avait les yeux rivés sur
Novak Djokovic dans sa quête du titre, synonyme d’exploit,
mais c’est un autre acteur du tournoi qui s’est distingué :
Damien Dumusois. L’arbitre de 42 ans est, en effet, devenu
le premier Français à avoir dirigé au moins une finale
messieurs des quatre tournois du Grand Chelem : cinq finales
à Roland-Garros, une à l’Open d’Australie, une à Wimbledon
et donc la dernière en date à l’US Open. C’est un bel exemple
de l’excellence de l’arbitrage français. Bravo à lui !

+ INFOS
COMPÉTITION

Le tournoi des Petits As pour Mathilde Ngijol-Carré
Belle performance de Mathilde Ngijol-Carré, 13 ans, qui a
gagné le tournoi des Petits As de Tarbes, trente-sept ans
après la dernière Française. La joueuse du TC Paris s’est
imposée 4-6, 6-2, 6-1 en finale face à l’Israélienne Mika
Buchnik, marchant dans les pas de Martina Hingis, Kim
Clijsters, Timéa Bacsinszki ou Jelena Ostapenko, lauréates
de cette épreuve considérée comme le championnat du
monde de la catégorie 14 ans et moins. Découvrez son
interview en vidéo.

+ INFOS

AVANTAGES LICENCIÉS : Faites
plaisir à l’un de vos proches
Un de vos proches souhaite devenir
licencié de la Fédération Française de
Tennis pour s’initier, jouer, progresser et
surtout s’amuser au sein d’un club ?
N’hésitez pas à le parrainer, vous avez
jusqu’au 19 octobre. Une fois la licence
de votre filleul(e) enregistrée, vous
recevrez une réduction de 15 % sur les
produits Wilson, valable une seule fois
en ligne jusqu’au 30 novembre. Le filleul
recevra, lui, un bon de 15 € chez
INTERSPORT, valable une seule fois
en magasin dès 60 € d’achat jusqu’au
30 novembre également.
+ INFOS
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