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Une intégration
réussie
Depuis le 11 janvier 2017, le tennis-fauteuil fait partie du paratennis*,
et est intégré à la FFT. Dans ce dossier, retour sur cette pratique et son entrée
parfaitement réussie au sein de la fédération.

*Le paratennis, c’est aussi, notamment,
le tennis pour sourds et malentendants... Prochainement, Tennis Info
reviendra sur ces diverses pratiques.
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Entretien avec Jean-Pierre Limborg,
membre du CST, chargé du paratennis

« Quelque chose de très fort
se dégage de notre sport »
Comment accueillez-vous l’intégration
du tennis-fauteuil à la FFT ?

C’est un grand bonheur, l’aboutissement de
tous les efforts consentis depuis de nombreuses
années au sein de la FFH (Fédération Française
Handisport). Cette intégration était demandée
par les joueurs et les joueuses depuis longtemps.
Quelle meilleure reconnaissance que de rentrer
définitivement dans la famille du tennis ? Évidemment, il y a un peu de crainte aussi. Quand
on casse les routines, quand on est devant un
changement, il y a toujours une appréhension.
Nous savons qu’il faudra être patients. Les
choses ne se feront pas en un claquement de
doigts. Nous allons nous intégrer dans la grande
famille du tennis, il va donc falloir modifier
notre fonctionnement.

En quoi ce rapprochement va-t-il aider
la pratique du tennis-fauteuil ?

Il y avait d’abord une aberration : il nous fallait deux licences pour pratiquer notre sport, une
licence FFT et une autre FFH. Dorénavant, pour
jouer au paratennis, un club FFT n’a plus besoin
de s’affilier à la FFH et les joueurs non plus.
C’est une première grande victoire symbolique.
Dorénavant, la véritable nouveauté est que le
paratennis sera intégré dans chaque direction,
département, commission et service de la FFT.
Il y en aura dans la comptabilité, la finance, le
règlement, l’antidopage, dans le service communication, partout ! Nous avons déjà un circuit de
28 tournois tennis-fauteuil, avec un championnat
de France individuel, par équipes, vétérans, de
sourds et de malentendants. Nous sommes déjà
très bien structurés, mais il va falloir dispatcher
toute cette organisation dans les différents ser-

vices de la FFT. La grande idée est d’avoir un
DTN adjoint en charge du paratennis, car il faudra une personne compétente pour décider de la
politique sportive du paratennis. Car notre point
faible est le manque de juniors, il y a peu de
relève.

Point de vue…
Patricia Froissart,
vice-présidente de la FFT chargée de la
compétition nationale tennis, paratennis,
padel, beach tennis et courte paume

« Une organisation
harmonieuse »

Quels sont les principaux axes de travail
sur lesquels vous allez devoir plancher ?

J’en distingue trois. En premier lieu, la communication : faire savoir aux clubs que la FFT gère
le paratennis et que c’est une pratique extraordinaire. La plupart des handis ont vécu un
traumatisme. Jouer au tennis-fauteuil, c’est
retrouver une confiance en soi, qui aide à se réintégrer et qui fait vivre des aventures passionnantes. Mais beaucoup de clubs ne sont pas au
courant de ce rapprochement. Deuxième point,
recruter des jeunes et préparer une relève. Comme
dit le président Bernard Giudicelli, il faut « agir
et gagner ». Nous avons huit ans pour construire
une nouvelle équipe de France. Nous allons
essayer de monter des académies nationales pour
former des jeunes à cette discipline et en faire
des grands joueurs. Enfin, dernier point, nous
souhaitons développer la pratique, avec l’objectif ambitieux de doubler le nombre de licenciés
en huit ans.

Que de défis !

Oui ! Notre but est que toutes les règles du paratennis s’harmonisent avec celles de la FFT. Nous
devons être intégrés, mais pas “digérés”. Nous
sommes 300 parmi des millions. Nous avons une
spécificité. Quelque chose de très, très fort se
dégage de notre sport. n

Propos recueillis par E. B.

Patricia Froissart s’est félicitée de
cette intégration. « Nous avons mis
un point d’honneur à accentuer la
pratique du tennis-fauteuil dans nos
clubs. C’est une leçon de vie que
nous recevons en voyant les handis
évoluer sur nos courts, confie-t-elle.
Ce sont des exemples pour nos
jeunes. Ils sont sur un fauteuil, mais
ils jouent au tennis, donc
c’est naturel qu’ils nous rejoignent. »
Concrètement, comment le tennisfauteuil va-t-il être intégré au giron
fédéral ? « Nous allons mettre en
place une vraie filière de détection
des jeunes et de formation des
enseignants, pour accompagner
cette politique afin de toujours
viser l’excellence, répond Patricia
Froissart. Une cartographie des clubs
est également prévue. »
Et de conclure : « Cette décision
historique va nous demander de
décliner le paratennis dans tous les
champs d’action de la FFT : classement, arbitrage, formation des
enseignants, communication…
Nous allons mettre tout ça
en musique pour obtenir
une organisation harmonieuse. »
Propos recueillis par E. B.
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L’avis de…

Stéphane Houdet,
numéro 1 mondial, à propos de
l’intégration du tennis-fauteuil à la FFT

Sur le court

DOSSIER /Paratennis

L’équipe de France championne du monde.

Championnats du monde tennis-fauteuil

Les Français encore
sur le toit du monde !

À Alghero, en Sardaigne, l’équipe de France
de tennis-fauteuil a conservé
son titre de championne du monde par équipes.

L

« Une vraie émulation
entre les joueurs handi
et les autres »
« Je milite depuis des années pour
que le tennis-fauteuil soit un sport à
part entière… mais en même temps,
ça faisait longtemps que je disais
que les compétences en matière de
tennis sont dans la FFT. Je crois qu’il
y a une réelle volonté de promotion,
de développement du tennis-fauteuil, et c’est de très bon augure. Le
président Bernard Giudicelli a dit à
plusieurs occasions qu’il souhaitait un
véritable engagement pour le tennisfauteuil. Les candidats à la DTN se
sont intéressés au tennis-fauteuil, y
compris Jean-Luc Cotard, le nouveau
DTN. Lors de la coupe du monde
par équipes, Patricia Froissart s’est
déplacée pour nous voir. Elle nous a
fait partager tous les messages du
Comité Exécutif de la FFT, et de tous
les responsables du tennis, qui étaient
enchantés. Par ailleurs,
je m’entraîne au CNE, avec Paul
Quétin. Et il me confirme qu’il y a
une vraie émulation entre les joueurs
handi et les autres. » E. B.
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’équipe de France a conservé son titre et remporté sa 8e
BNP Paribas World Team Cup grâce au succès de Stéphane
Houdet et Nicolas Peifer lors du double décisif, face à la
Grande-Bretagne. Le Britannique Alfie Hewett avait ouvert le score
lors du premier simple en battant Nicolas Peifer 6/3, 6/3. Puis le n° 1
mondial Stéphane Houdet a égalisé en dominant Gordon Reid 6/4, 6/3.
Le titre de champion du monde s’est donc décidé dans un “remake”
de la finale olympique de double de Rio, entre les duos Houdet-Peifer
et Hewett-Reid. Les Français ont vite pris l’ascendant dans ce match
décisif pour l’emporter 6/3, 6/0.
« La Coupe du monde par équipes, c’est bien plus que du tennis, s’enthousiasmait Houdet. C’est notre 8e titre, mais c’est sans doute le plus
dur, car nous étions menés 1-0 et j’ai dû affronter le médaillé d’or de
Rio, Gordon Reid, dans le 2e simple. C’est un rêve de gagner de la
sorte, ici en Sardaigne. L’atmosphère autour du court était formidable
avec tous ses supporters britanniques qui ont fait beaucoup de bruit,
mais sont toujours restés fair-play. »
La Belgique a complété le podium de ces championnats du monde. n

Championnats de France par équipes

Sarreguemines sacré
Organisés au Tennis Club La Garde, dans le Var, du
26 au 29 avril, les championnats de France par équipes
de tennis-fauteuil ont vu le triomphe de Sarreguemines.

L

es joueurs lorrains Nicolas Peifer et Stefan Olsson ont battu
en finale l’équipe de Saint-Hilaire-de-Riez, composée de
Stéphane Houdet et d’Alfie Hewett. La paire Peifer-Olsson
a d’abord pris le meilleur sur la paire Houfet-Hewett (6/2, 6/3, 1/0)
avant que Nicolas Peifer domine Stéphane Houdet dans un duel entre
les deux meilleurs joueurs français (6/2, 6/2).
« Nous avons été aidés pour la première fois par la FFT, et plusieurs
personnalités fédérales sont venues, s’est réjoui Patrick Sappino,
directeur du tournoi. Tout s’est très bien passé. Les meilleurs mondiaux
étaient présents et on a vu du très beau tennis. Les quatre Français
aux championnats du monde en Sardaigne étaient d’ailleurs aux championnats de France, je pense que cela a constitué un tremplin pour le
titre mondial. Désormais, on espère du soutien de la FFT, pas seulement financier, mais aussi en termes de matériel et de bénévoles. » n

Les rendez-vous
À ne pas rater !

C’est l’un des rendez-vous les plus prestigieux du tennis-fauteuil ! Du 20 au 25 juin
auront lieu les 32es internationaux de France de tennis-fauteuil 2017,
au parc départemental de la Grenouillère à Antony. À ne pas manquer !
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Les meilleurs Français (Stéphane Houdet,
Nicolas Peifer, Frédéric Cattaneo et Charlotte
Famin) seront présents cette année.
Le parrain de cette édition sera Florian
Rousseau, triple champion olympique
de cyclisme sur piste.
Pour accueillir la crème de la discipline, une
importante organisation sera mise en place,
avec 60 bénévoles, 50 ramasseurs de
balles, 40 arbitres et juges de lignes.
Par ailleurs, le 20 juin, Bernard Giudicelli
signera en début de tournoi un
partenariat portant sur le paratennis avec
BNP Paribas. Ce sera la première visite
d’un président de la FFT dans le cadre
de cette compétition.
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Premier tournoi International de tennis
fauteuil à avoir été organisé en Europe,
cet Open est l’équivalent d’un Masters et
fait partie des six tournois majeurs du circuit
mondial “ITF Super Series”.
Un événement incontournable donc,
rassemblant une centaine de joueurs et
une vingtaine de nationalités. Les meilleurs
mondiaux de paratennis batailleront pour
succéder à Yui Kamiji (Japon), Joachim
Gérard (Belgique) et Dylan Alcott (Australie),
vainqueurs l’an passé.
Au palmarès de ce prestigieux tournoi, on
retrouve d’ailleurs les plus grands noms de
la discipline, tels que Stéphane Houdet,
Shingo Kunieda ou encore Jiske Griffioen.
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Calendrier compétitions et stages de tennis-fauteuil 2017
OCTOBRE

JUIN
Masters de Roland-Garros

4/10 au 8/10

MD

Tournoi d’Antibes (06)

6/10 au 8/10

CFO

FS

MD

Open BNP PARIBAS Handisport de
Cagnes-sur-mer (06)

6/10 au 8/10

CFO

FS

31/5 au 3/6
1/6 au 4/6

CFO

FUT.

8/6 au 11/6

CFO

FUT.

13/6 au 18/6

CFO

ITF1

MDQJ Toyota Open international de l’île de Ré (17)

13/10 au 15/10

20/6 au 25/6

CFO

SS

MDQJ BNP PARIBAS Open de France (92)

26/6 au 28/6

CFO

FUT.

MD

Tournoi de Montfermeil (93)

CFO

FS

MD

Beauvais Oise tennis (60)

3/11 au 5/11

CFO

FS

MD

10/11 au 12/11

CFO

FS

9/11 au 12/11

CFO

FUT.

16/11 au 19/11

CFO

ITF3

Tournoi de Bercy (75)
BNP PARIBAS tennis handisport Toulouse
MDQ
balma (31)
MDQ Open Tennis Handisport du Loiret (45)

FS

M

Tournoi de Chauray (79)

CFO

FS

D

Open de tennis féminin de Pompadour (60)

7/7 au 9/7

CFO

FS

M

Open handisport du TC Cusset (03)

J

Tournoi Juniors/Nantes (44)

FS

Open des 5 pineaux (St Hilaire de Riez 85)

MD

27/10 au 29/10

Stage joueur et formation BE (Bron 69)
NOVEMBRE

1/9 au 3/9

FS

M

8/9 au 10/9

CFO

FS

M

15/9 au 17/9

CFO

FS

MDQ

21/9 au 24/9

CFO

FS

26/9 au 30/9

CFO

ITF2

27/9 au 30/9

CFO

FS

Tournoi Le Lavandou (83)

MD

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE
CFO

Tournoi de Maubeuge (59)
Tournoi national handisport
MDQ
Le Grau du Roi (30)
Championnats régionaux individuels

27/10 au 29/10

CFO

CFO

Open des Hauts de France (Amiens 80)

M

20/10 au 22/10

30/6 au 2/7

13/7 au 16/7

MDJ

Championnat de France Juniors
(Ris-Orangis 91)
JUILLET

30/6 au 2/7
14/7 au 16/7

ITF1

Open des Ponts de Cé (49)

9/12 au 10/12

Championnat de France individuel 2017 (06)

Breizh Open Visual de Cesson Sévigné (35)

16/12 au 17/12

Réunion commission

Tournoi indoor du TC Ronchin (59)
Provence Open de tennis
MD
Roquefort la Bédoule (13)
MDQ French riviera open (06)
2e Open de Tennis Handisport
MD
Auvergne (63)

*Tableaux : Messieurs, Dames, Quads, Juniors et Sourds
*CFO : Circuit France Open/France Série : homologation nationale
*ITF Series & Futures : homologation internationale

www.paratennis.fr
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