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Invitation presse

Championnat de France de Tennis 
Fauteuil à Grenoble

Mercredi 22 juin 2022

À partir de jeudi 23 juin et jusqu’au dimanche 26 juin, aura lieu le Championnat de France de Tennis 
Fauteuil. Cette compétion se déroulera pour la deuxième fois consécutive à Grenoble. A cette 
occasion, de nombreuses animations de sensibilisation autour du handisport et du handicap sont à 
prévoir. 

Du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin
▶▶ Grenoble Tennis, 100 Av. de la Mogne
En présence de 

► Éric Piolle, Maire de Grenoble
► Céline Mennetrier, Adjointe aux Sports
► Luis Beltran-Lopez, Conseiller municipal délégué au Handicap et à l’Accessibilité

Le Tennis-Fauteuil est une discipline sportive intégrée à la 
Fédération Française de Tennis depuis 2017.

Après une première édition réussie, organisée au 
Grenoble Tennis, la Phase finale des Championnats de 
France individuels de Tennis-Fauteuil BNP Paribas 2022 
(du 23 au 26 juin) se tiendra à nouveau à Grenoble. Ici, les 
infrastructures ont été rénovées récemment, aussi bien 
pour renforcer l’accessibilité que le confort thermique. 

Le championnat a été programmé en juin, mois du défi 
des Inégalités de Capitale Verte: un des objectifs vise à 
destigmatiser la question du handicap. 
Ainsi, en parallèle du championnat, de nombreuses 
animations seront organisées. 
Le jeudi 23 juin, l’association grenobloise Big Bang Ballers 
organisera un atelier de découverte du tennis-ballon. Ce 
jeu se déroulera en mixité avec des personnes précaires 
et des personnes en situation de handicap ou en fauteuil 
et sera l’occasion de parler de mixité et d’insertion par le 
sport.



MERCREDI 22 JUIN 

►14h - Accueil des participants et 
entraînement 

►19h30 - Accueil officiel et réunion 
d’informations, à l’Hôtel Mercure Président 

JEUDI 23 JUIN 

►10h-18h - Matchs de qualification 

ANIMATIONS DE SENSIBILISATION

►De 9h à 16h - Sensibilisation au handicap 
proposée à deux classes des écoles Jean Racine 
et Malherbes. Au programme:
 ►Découverte et manutention du tennis 
fauteuil avec des jeux 
 ►Échanges et questions des enfants 
avec un des joueurs du                             
championnat 
 ►Observation libre des matchs de la 
compétition

►De  12h  à  14h - Animation  mixte  tennis 
-ballon  avec  l’association  Big  Bang  Ballers de 
Grenoble 

►13h30 - Temps d’échange avec les 
enseignants de l’Isère et les stagiaires en 
formation à la Ligue 

►14h-17h - Animation et découverte du tennis 
fauteuil avec la clinique du Grésivaudan de 
Grenoble-La Tronche 

VENDREDI 24 JUIN 

►10h-18h - Matchs de qualification
 
ANIMATIONS DE SENSIBILISATION

►12h - 14h - Délibération du jury pour le 
concours « Dessine-moi les Championnats de 
France Tennis fauteuil », à la Maison de l’enfance 
de Grenoble Teisseire 

►14h-18h - Animation et découverte tennis 
fauteuil avec l’association Tremplin (ouvert à 
tous) 

►18h - Remise de récompenses collectives pour 
le concours « Dessine-moi les Championnats de 
France Tennis fauteuil » 

►19h - Soirée conviviale au Grenoble Tennis 

SAMEDI 25 JUIN 

►10h-18h - Matchs de qualification 

►20h - Dîner officiel, à l’Hôtel Mercure Président 

DIMANCHE 26 JUIN 

►9h - Finales et matchs de classement 

►Dès 13h - Remise des prix 

Détail du programme


