TENNIS : La FFT signe une
convention de partenariat
avec l’AMF
Paris, le 30 septembre 2020
Ce mercredi 30 septembre, la Fédération Française de Tennis a
signé un partenariat avec l’Association des maires de France
(AMF) et des présidents d’intercommunalité pour une durée de
quatre ans. Cette collaboration, signée à Roland-Garros par le
président de la FFT, Bernard Giudicelli, et le président de
l’AMF, François Baroin, a pour ambition de renforcer
l’interactivité locale inhérente à la pratique des disciplines
de la FFT dans le maillage territorial commun à ces deux
entités.

Actuellement, 95% des lieux de pratique tennistiques en France
appartiennent aux communes et sont mis à disposition des
associations qui accueillent les licenciés FFT. En ce sens, la
FFT, qui a vocation à encourager et soutenir les efforts de
ses clubs affiliés et à coordonner leurs activités, a souhaité
s’associer à l’AMF. En effet, de par son réseau représentant
plus de 34 000 maires et présidents d’intercommunalité, elle
est un acteur privilégié du tennis français.
L’objectif est alors de rapprocher ce réseau, au cœur des
pouvoirs publics, à celui des clubs et des comités
départementaux de tennis et de mettre en commun leurs
compétences pour développer la pratique du tennis, du padel,
du beach tennis ou encore du paratennis et de proposer des
lieux de pratique adaptés à tous les joueurs et joueuses.
Ce partenariat se structure ainsi autour de trois grands
axes :
des interventions techniques : l’AMF peut, par exemple,
solliciter le détachement de personnel fédéral auprès de
ses adhérents pour être accompagnés dans des projets de
rénovation ou de construction d’équipements sportifs
tout comme la FFT peut solliciter l’expertise de l’AMF
pour l’élaboration de documents, entre autres,
juridiques. Des échanges techniques entre l’AMF et la
FFT seront favorisés en amont de toute modification des
normes et des règles fédérales en matière d’équipement
et d’organisation du jeu.
Des actions de communication : elles pourront échanger
sur des modifications majeures fédérales en matière
d’équipement et d’organisation du jeu ou encore pour la
mise à disposition par la FFT de supports afin de
promouvoir la pratique de ses disciplines, ses licences
mais aussi ses actions sociales et solidaires mises en
place. Elles s’associeront aussi pour publier des
contenus partageant leurs visions communes sur des
sujets d’actualité.

Des actions de développement de services : des sessions
de travail seront organisées pour développer des
services à destination des structures FFT, des
pratiquants mais également des municipalités ou des
intercommunalités dans une dynamique d’entraide et de
recherche constante d’amélioration.

TENNIS : OPPO imagine « Shot
of
the
night
»,
une
expérience inédite de nuit à
Rolland-Garros
Paris, le 25 septembre 2020 – Partenaire Premium de Roland-

Garros, OPPO dévoile une nouvelle expérience à Roland-Garros,
bâtie autour de trois piliers : son partenariat avec Gaël
Monfils, un programme de brand content sur Tiktok et Instagram
Reels, ainsi que l’événement “Shot of the Night”.
Au cœur de cette expérience : le Find X2 Pro.
ENTRE TECHNOLOGIE ET SPORT, UNE EXPERIENCE UNIQUE SIGNEE OPPO
: SHOT OF THE NIGHT.
2020 marque le deuxième anniversaire du partenariat privilégié
unissant OPPO au tournoi de Roland-Garros. Pour l’occasion, et
dans le contexte particulier d’un tournoi qui se tiendra pour
la première fois de l’histoire en automne, le leader des
smartphones des appareils connectés propose une expérience
unique et novatrice aux fans de tennis. Une expérience à la
fois technologique et humaine, où le savoir-faire d’OPPO est
mis à la disposition du tournoi pour créer des contenus et
expériences enrichis grâce à ses dernières innovations en
matière de 5G, de streaming 4K ou encore de photographie
mobile.
L’objectif pour la marque est d’offrir aux fans de tennis une
expérience de rêve : jouer – de nuit – sur un des courts du
prestigieux tournoi sur terre battue du monde, pendant RolandGarros ! Intitulée « Shot of the Night », cette soirée
rassemblera 8 fans de tennis et 8 influenceurs, le samedi 10
octobre, après la finale Dames, une fois la nuit tombée sur le
court Simonne-Mathieu.
OPPO ANNONCE SON PARTENARIAT D’IMAGE AVEC GAËL MONFILS

On ne pouvait rêver meilleure occasion que le tournoi parisien
pour révéler le partenariat entre OPPO et Gaël Monfils pour

les années 2020-2021. Chouchou de Roland-Garros, figure
internationale du tennis et N°9 mondial, l’actuel numéro 1
Français est aussi charismatique, créatif, enthousiasmant et
dépositaire d’une façon bien à lui – car extrêmement
spectaculaire – de jouer au tennis., C’est une grande fierté
pour OPPO de compter sur son soutien.
Des expériences inédites avec OPPO à Roland-Garros
Pour tenter de gagner leur place pour l’événement « Shot of
the Night » et avoir la chance d’échanger quelques balles avec
Gaël Monfils, les fans de tennis devront répondre aux défis
lancés par le freestyler Stefan Bojic sur TikTok et Instagram
Reels avec les hashtags #OPPOxRG20 et #ShotOfTheNight. Les
fans présents à Roland-Garros pourront aussi se rendre sur le
stand OPPO, sur la Place des Mousquetaires, pour relever ces
challenges et y découvrir les prouesses de l’OPPO Find X2 Pro.
Un dispositif également déployé à la FNAC Montparnasse,
pendant la quinzaine.
Enfin, tout au long du tournoi, les fans de tennis et de
photographie pourront retrouver les meilleurs moments de la
journée du tournoi, dans un format de 30 secondes intitulé
“Shot of the Day”, sur le compte officiel du tournoi.
Toutes les infos sur les comptes digitaux @oppomobilefr
#OPPOxRG20 #ShotOfTheNight

TENNIS FAUTEUIL : Pauline
Déroulède, un rêve ultime en
tête !
C’est la reprise pour Pauline Déroulède, athlète de hautniveau en tennis-fauteuil qui espère intégrer lors de Paris
2024, l’équipe de France de Tennis-Fauteuil.
Après un été reposant mais tout autantsportif, la tenniswoman
a retrouvé les terrains en vue d’une qualification en équipe
de France pour prétendre aux JO de Paris 2024. Toujours bien
entourée et exigeante avec elle-même, la jeune femme s’est
obligée à garder la forme et la motivation pendant cette
période estivale. Aujourd’hui, un nouveau planning intensif de
préparation physique débute pour aborder une nouvelle série de
tournois.

POURSUIVRE UNE PREPARATION PHYSIQUE INTENSE
Après une pause bien méritée, Pauline regagne les courts de
tennis dans une forme exceptionnelle. Entourée de ses coachs
et toujours bien encadrée, la jeune femme reçoit un
accompagnement personnalisé de haut niveau. En effet, elle a
la chance de s’entrainer avec Charlotte Fairbank (3ème
française en tennis-fauteuil) qui lui livre de précieux
conseils technique et physique à mettre en place pour les
prochains mois qui l’attendent. Pendant le confinement, et
même après, Pauline n’a jamais laissé de côté la pratique
sportive et encore moins ses objectifs. Elle travaille, entre
autre, la technique de fauteuil afin de manier au mieux celui
qui l’accompagnera toujours lors des matchs.
« L’impatience du match officiel et de la compétition se
faisait sentir et était partagée, exacerbée par cette
interruption liée au contexte sanitaire. La période a
finalement été bénéfique, Pauline a testé sa détermination, sa
motivation, pas de laisser-aller mais au contraire un
entrainement intensif, en autonomie avec un support du
préparateur physique. » – Aurélie Somarriba – Coach de
Pauline.
UNE SERIE DE TOURNOIS SOUS OBSERVATION
Le programme de la rentrée est bien rempli pour l’athlète et
déjà victorieux. Le week-end dernier, Pauline a remporté son
premier tournoi, à l’Open Ponts de Cé. Ces tournois sont
importants puisqu’elle prépare sa qualification en équipe de
France paralympique de tennis. Pour l’obtenir, la sportive
sera observée par des profesionnels pendant ses matchs. La
décision de son intégration en équipe nationale sera rendue
courant février 2021.
11 au 13 septembre : Tournoi Ronchin
16 au 20 septemnbre : ITF Open Ile de Ré

28 septembre au 4 octobre : ITF French Riviera
9 au 11 octobre : Tournoi Tennis Club Ploemeur
15 au 18 octobre : ITF de l’Open Montfermeil
19 novembre au 21 novembre : Open Toulouse Balma
27 au 29 novembre : Tounoir du Comité des Yvelines
DES OBJECTIFS DE VIE, PARMI LESQUELS : PARIS 2024
Un an seulement que Pauline pratique la discipline et déjà un
avenir prometteur. Avant la crise sanitaire, la sportive
était, depuis plusieurs mois, en pleine préparation physique
en vue d’une longue période de compétition. Dans une bonne
dynamique, la jeune femme de 29 ans s’était illustrée en
battant les 8, 9, 10 et 11ème françaises. Elle présente tous
les atouts pour atteindre ses objectifs. En effet, elle
ambitionne d’intégrer le Top 3 France et d’aller encore plus
loin : les Jeux Paralympiques de Paris 2024. En tennisfauteuil, Pauline compte marquer sa discipline et ancrer son
nom au palmarès national et international. Pour cela, une
qualification aux JO, en intégrant le Top 25 mondial, est
primordiale.
En parallèle, Pauline mène un autre combat. Depuis l’accident
dont elle a été victime, elle milite pour que, régulièrement,
les conducteurs soient soumis à des tests d’aptitude à la
conduite automobile. Determinée à ce que les choses changent,
l’année dernière, la jeune femme avait déjà été reçue par
Christophe Castaner. Cette année, elle réitère sa demande
auprès de l’actuel Premier Ministre et sollicite un entretien.
Des solutions, des améliorations, Pauline en a pour que son
accident n’arrive pas à d’autres.

TENNIS
:
La
Fédération
Française de Tennis expose
ses
collections
de
photographies
La Fédération Française de Tennis ouvre pour la première fois
ses collections de photographies au grand public à l’occasion
d’une exposition unique et solidaire.
Des années 50 à nos jours vous pourrez découvrir la sélection
des plus belles photos de celles et ceux qui ont fait de
Roland-Garros un tournoi de légende : John McEnroe, Steffi
Graf, Rafael Nadal, Roger Federer et bien d’autres.
Tous les bénéfices de la vente des tirages photos seront
reversés au fonds de dotation FFT, visant à collecter des

fonds pour financer des projets sociaux, solidaires,
éducatifs, culturels ou environnementaux liés au tennis.
Exposition du 21 septembre au 11 octobre 2020. Entrée libre
Molitor 13 rue Nungesser et Coli 75016 Paris
A PROPOS DE MOLITOR
Inauguré en 1929, Molitor a été pendant 60 ans la piscine la
plus courue de paris pour ses deux bassins, ses galas et son
ambiance avant-gardiste. Fermé en 1989 et classé aux monuments
historiques, le lieu est alors investi par les artistes qui
font du bâtiment délabré une immense surface d’art urbain ; il
devient le temple de l’underground parisien. En 2014, Molitor
renaît en trois mots : pool, art, life. Bien plus qu’une
piscine, c’est aujourd’hui un restaurant, un rooftop, un club
de sport, un bar, une galerie d’art, un hôtel… un vrai lieu de
rencontres, d’échanges et d’expression où l’histoire s’écrit
au jour le jour…
A PROPOS DU FONDS DE DOTATION FFT
Le Fonds de Dotation FFT recueille des fonds de mécénat pour
financer des projets sociaux, solidaires, éducatifs, culturels
ou environnementaux liés au tennis. Il pourra également
soutenir des projets artistiques ou culturels créés au sein du
stade Roland-Garros. Il s’inscrit dans la conduite de la
mission d’intérêt général de la FFT et dans sa volonté de
promouvoir des valeurs communes au tennis et au mécénat, comme
la solidarité, le partage, l’égalité des chances,
l’accessibilité pour tous, mais aussi l’héritage culturel.

