


Eric LARGERON
Vice-président en charge de la Compétition

Les Champions 2021

Ces Championnats de France ont une saveur particulière : le retour  
au stade Roland-Garros. Après de longues années de travaux (et ce n’est 
pas fini…), ces épreuves rentrent à "la maison".

Un grand merci aux clubs et aux ligues qui ont assuré les réceptions 
précédentes et je suis sûr que nous allons encore les solliciter  
pour de beaux évènements FFT.

Jouer dans la plus belle enceinte terre battue du monde,  
la plus prestigieuse, peut impressionner, mais je suis sûr que  
nos meilleurs représentants sauront être à la hauteur du lieu.
En effet, en championnat individuel, on joue pour soi mais le système 
de qualification par le championnat de ligue fait qu’on joue aussi  
pour son club, son département et sa région.

Le service compétition de la FFT a fait son possible pour que  
les meilleures conditions soient réunies.

Je vous souhaite que ces moments soient pour vous un souvenir  
de toute une vie.

Bons matches à toutes et à tous !



INFORMATIONS GÉNÉRALES

3. Dates

PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL

Catégories Tableaux de simple Tableaux du double
Signature du double 

avant 12 h00

15/16 ans
du vendredi 12 

au mardi 16 août
du samedi 13 

au mardi 16 août
le vendredi 12 août

17/18 ans
du mardi 16 

au samedi 20 août
du mercredi 17 

au samedi 20 août
le mardi 16 août

4e Série / NC 
du mercredi 24 

au dimanche 28 août
Pas de double

3e Série
du jeudi 18 

au lundi 22 août
Pas de double

2e Série
du dimanche 21 au vendredi 

26 août
Pas de double

Les tableaux des Championnats de France des :
- 15/16 ans & des 17/18 ans sont de 32 joueurs. Tous les joueurs seront donc 
convoqués le premier jour de l'épreuve.
- 4e Série/ NC et 3e Série sont de 24 joueurs. Les 8 joueurs les mieux classés 
seront exempts du premier tour et débuteront donc la compétition au deuxième 
jour du programme.
- 2e Série sont de 48 joueurs. Les 16 joueurs les mieux classés seront exempts 
du premier tour et débuteront donc la compétition au deuxième jour du 
programme

15/16 ans 17/18 ans

SIMPLE DOUBLE SIMPLE DOUBLE

Vendredi 12 août 1er tour

Samedi 13 août 1/8èmes de finales 1er tour

Dimanche 14 août 1/4 de finales 1/4 de finales

Lundi 15 août 1/2 Finales 1/2 Finales

Mardi 16 août Finale Finale 1er tour

Mercredi 17 août 1/8èmes de finales 1er tour

Jeudi 18 août 1/4 de finales 1/4 de finales

Vendredi 19 août 1/2 Finales 1/2 Finales

Samedi 20 août Finale Finale

4e Série/NC 3e Série 2e Série

SIMPLE SIMPLE SIMPLE

Jeudi 18 août 1er tour

Vendredi 19 août 1/8èmes de finales

Samedi 20 août 1/4 de finales

Dimanche 21 août 1/2 Finales 1er tour

Lundi 22 août Finale 2e tour

Mardi 23 août 1/8èmes de finales

Mercredi 24 août 1er tour 1/4 de finales

Jeudi 25 août 1/8èmes de finales 1/2 Finales

Vendredi 26 août 1/4 de finales Finale

Samedi 27 août 1/2 Finales

Dimanche 28 août Finale

Comité des 
Championnats 
de France

Jacky TERREAU, Vice-Président délégué, référent pour la modernisation de la gouvernance
Sabrina LÉGER, Vice-Présidente référente pour les enseignants et la formation, l’innovation et le patrimoine
Jean-Claude BOUSTEAU, Vice-Président référent pour l’équipement des clubs
Eric LARGERON, Vice-Président en charge de la compétition
Magalie GIRARD, en charge de la reconversion des sportifs de haut niveau, la lutte contre toutes 
les formes de violences

Service 
Compétition

Marion HÉBERT, Responsable
Nelson GINAPÉ & Alexandre DUTOIT, Adjoints

Juges-arbitres Sosthène LE CAMUS / Fabien ALMANZY

1. Comité d'organisation

2. Contacts
Email championnatsdefrance@fft.fr

Tél Tél : 01 47 43 49 24

mailto:championnatsdefrance%40fft.fr?subject=


Documents à fournir :
A votre arrivée au stade Roland-Garros (Accès Porte 24, cf. plan ci-après), vous devez vous présenter à 
l’accueil joueurs avec les documents nécessaires :
• La licence de l’année en cours, avec la mention « Compétition autorisée » ;
• L'autorisation parentale pour les mineurs ;
• Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.

Convocations :
• Pour les 4e Série/ NC et 3e Série : les 8 joueuses et joueurs les mieux classés seront exempts du premier 

tour et débuteront la compétition au deuxième jour du programme. Cette information sera communiquée 
au plus tard 4 jours avant l'épreuve.

• Pour la 2e Série : les 16 joueuses et joueurs les mieux classés seront exempts du premier tour et débuteront 
la compétition au deuxième jour du programme. tte information sera communiquée au plus tard 4 jours 
avant l'épreuve.

L’horaire de la première convocation sera communiqué par email au plus tard la veille du premier tour. Chaque 
soir, la programmation du lendemain vous sera adressée par mail. Vous pouvez également la consulter ainsi 
que les tableaux sur le site www.fft.fr.

Déroulement des parties :
Toutes les parties sont arbitrées. 
• Simple (toutes les catégories) : 3 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6.
• Double (15/16 et 17/18 ans) : 2 sets à 6 jeux, point décisif à 40A, jeu décisif à 6/6, super jeu décisif à 10 

points en guise de 3ème manche.

Tenue vestimentaire :
Une tenue de tennis réglementaire, conformément à l’article 7 des règlements sportifs, est obligatoire (avec 
au maximum trois logos de 26 cm² par vêtement). Les chaussures doivent être appropriées au jeu sur terre 
battue.

Balles : Wilson Roland-Garros Clay Court
Changement de balles : 
• Pour les 15/16 et 17/18 ans : au début du 3e set
• Pour la 2e Série : après 11 jeux puis tous les 13 jeux.

Cordage :
Le cordeur sera présent dans le bâtiment à côté de l'accueil joueur du début (1h avant) à la fin des parties. 
Tarif : 10 € la pose.

Courts d’entrainement :
Les courts seront disponibles uniquement à partir du jeudi 11 août. Les réservations s'effectueront à compter 
du mercredi 10 août. Une fois la compétition commencée, ils se réservent la veille pour le lendemain, dès la 
sortie de la programmation et jusqu’à 20h. Les réservations se font au 01 47 43 49 24.

Eau :
Dans le cadre de la loi AGEC (loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire) mais aussi de son engagement 
pour une pratique plus responsable de l’environnement, la FFT se doit de mettre fin à la distribution gratuite 

de bouteilles en plastique à usage unique contenant des boissons destinées aux joueurs. 

Aussi, nous vous conseillons de vous munir d'une gourde que vous pourrez remplir, dans les vestiaires, à 
côté des toilettes publiques court 14, et aux fontaines Wallace disponibles porte 24 et à l'angle du court 10.

Restauration :
Une épicerie avec des plats chauds et sandwichs sera disponible sur place tout au long de la journée à partir 
du jeudi 11 août le long des courts 12 et 13.
Un système de tickets sera mis en place uniquement pour les ligues dans le cadre des 15/16 et 17/18 ans 
(refacturation aux ligues).

Service médical :
Un kinésithérapeute sera présent 1h avant le début des parties et jusqu'à leur fin. Un médecin sera présent 
du début à la fin des matchs. La prise en charge de soins curatifs (strapping, ampoules, etc.) est assurée par 
un kinésithérapeute. En revanche, les soins préventifs (massage de confort, récupération, etc.) ne sont en 
aucun cas prévus. Pour les soins, merci de venir avec votre serviette.

Indemnités journalières et frais de déplacement :
Attention, seuls les joueurs domiciliés à plus de 50 kms du site pourront bénéficier d’indemnités joueurs de 
la part de la FFT, ce qui équivaut à une participation à vos frais de déplacement + frais de séjours, selon les 
modalités ci-dessous. 
Il s’agit d’une participation, et non d’un remboursement intégral de vos frais.

Frais de déplacement Ligues métropolitaines - Forfait kilomètrique

0,07 €/km (depuis le domicile du joueur / de la joueuse jusqu’au site 

de la compétition aller/retour)

Ligues d’Outre-Mer - Forfaits

• Guadeloupe et Martinique : 446 € 

• Guyane : 502 € 

• La Réunion : 645 €

• Nouvelle Calédonie : 1 073 €

Participation aux frais de séjour 50 € de la veille de votre première convocation au jour de l’élimination.

L’indemnité sera versée par virement bancaire. Vous recevrez de plus amples informations ultérieurement.
Aucun justificatif n’est à fournir.
Pour les 15/16 et 17/18 ans, les remboursements s'effectuent auprès du joueur ou de la ligue selon le choix 
de cette dernière.

Vestiaires :
Des vestiaires sont à votre disposition sous le court 14 (Vestiaires A & B) avec des casiers. Ceux-ci ne sont 
pas surveillés, ainsi, si vous souhaitez laisser vos affaires vous devrez vous munir d'un cadenas. Nous vous 
recommandons de ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires. Le comité d’organisation décline toute 
responsabilité en cas de vol dans l’enceinte du stade Roland-Garros.

INFORMATIONS PRATIQUES & SPORTIVES

http://www.fft.fr.


Accès au site Entrée principale : 8, bd d’Auteuil - 75016 Paris

Métro
Ligne 9 : stations Michel-Ange Auteuil, Michel-Ange Molitor 
Ligne 10 : station Porte d'Auteuil

Bus

Ligne 22 : arrêt Eglise d'Auteuil.
Ligne 32 : arrêt terminus Porte d'Auteuil 
Ligne 52 : arrêt Porte d'Auteuil ou La Tourelle
Ligne 62 : arrêt Michel-Ange Auteuil ou Michel-Ange Molitor 
Ligne 72 : arrêt La Tourelle
Ligne 123 : arrêts "Roland-Garros" et "Rue des Pins" 
Ligne 241 : arrêt "Fleuriste municipal" 
Ligne 260 : arrêt Boulogne-Gambetta
PC : arrêt Porte d'Auteuil ou Porte Molitor

Véhicule personnel
Vous avez la possibilité de vous garer gratuitement au mois d'août sur le boulevard d'Auteuil. 
L'accès au parking du stade n'est pas autorisé.

TRANSPORTS

PLAN DU SITE - ACCÈS STADE

- Accès Porte 24 (Boulevard d’Auteuil) : Accès principal, accueil joueurs, juge-arbitrage et courts 12 à 16, 
ouvert au public. Sur présentation d'un Accès Joueur, Invité ou Spectateur.

- Accès Porte 30 (8 Boulevard d’Auteuil) : Accès courts 2 à 7, entraînements uniquement, réservé exclusivement aux 
joueurs + 2 personnes/joueur munis d'un accès Joueur ou Invité.

Accès Joueur : ce document vous sera envoyé par email
Accès Invité : à présenter en Porte 30 pour les accompagnateurs des joueurs
Accès Spectateur : Document téléchargeable CLIQUEZ ICI

Attention ! le stade étant en travaux nous vous demandons de bien respecter les axes de circulation. Pour 
rejoindre les courts d’entraînements de 2 à 7 vous devrez sortir du stade par le boulevard d'Auteuil pour 
rentrer Porte 30.

SCORES EN DIRECT

Suivez l’évolution des scores en téléchargeant l’application Tennis Ticker ou bien en cliquant ici

https://www.fft.fr/sites/default/files/2022-06/ACCES%20SPECTATEUR.pdf
https://scores.tennisticker.de/fra/sbace.html?tournid=5450
https://itunes.apple.com/fr/app/divia/id488672431?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dklik.divia&hl=fr


DOTATION

Championnats de France - 2e Série Simple Messieurs Simple Dames

Vainqueur 3 215 € 3 215 €

Finaliste 2 100 € 2 100 €

1/2 finaliste 1 315 € X 2 1 315 € X 2

1/4 finaliste 775 € X 4 775 € X 4

1/8 finaliste 210 € X 8 210 € X 8

Cette année, BNP Paribas reconduit les Aces du Cœur sur les Championnats de France FFT ! Comme pour les pros 
(pendant Roland-Garros, l'Open 13, l'Open Parc de Lyon ou encore le Moselle Open), chacun de vos aces 
permettra de soutenir l'association Les Apprentis d'Auteuil qui lutte pour l’inclusion des jeunes.
Retrouvez plus d’informations ainsi que l'évolution de la cagnotte entre le 12 et 28 août sur les réseaux We 
Are Tennis et via le #AcesDuCoeur.

LES ACES DU CŒUR

LA BOUTIQUE DE L'AVIATEUR

Pendant les championnats de France individuels, la boutique du 
stade Roland-Garros vous accueille du mardi au dimanche de 
10H à 18H (Stade Roland-Garros – 2 avenue Gordon Bennett).
Sur présentation en caisse de votre « accès joueur » aux 
championnats de France, vous bénéficiez d’une remise de 20 % sur 
vos achats hors certains produits de nos licenciés comme Delsey, 
Hespéride et Wilson, les balles, les cordages et les éditions. (Remise 
hors soldes, non cumulable avec d’autres remises commerciales)

VISITE GUIDEE DU STADE : de 10h à 18h30.

Billetterie sur le site de Cultival : https://www.cultival.fr/visites/les-coulisses-du-stade-roland-garros
Accès : Porte 1, situé au 7 avenue de la Porte d’Auteuil 75016 Paris.

TYPE DE BILLETS TARIFS TTC

Adulte 16 €

Enfants 5 – 18 ans 10 €

Licencié 13 €

Cultival vous invite en exclusivité pour une visite guidée du stade Roland-Garros, temple emblématique du 
tennis à Paris.

En véritable privilégié, vous marcherez dans les pas des plus grands champions qui ont marqué l’histoire du 
tournoi de Roland-Garros, de Rafael Nadal à Steffi Graf, en passant par Björn Borg ou encore Chris Evert.
Dans les coulisses du stade, de la frénésie des salles de presse aux derniers instants de concentration des 
joueurs dans les vestiaires, ce sont autant de décors insolites que d’atmosphères uniques dont vous ferez 
l’expérience lors de cette visite guidée exclusive. 
L’émotion sera à son comble lorsque, comme les plus grands vainqueurs des trophées de Roland-Garros, vous 
emprunterez le couloir qui mène au court – comme invités à venir disputer une finale suivie par des millions 
de personnes.

Lors de votre visite du stade Roland-Garros, vous découvrirez le tout nouveau court Philippe-Chatrier, nommé 
en hommage à l’illustre président de la FFT (Fédération Française de Tennis). Fleuron architectural et 
technologique, chaque détail du court Philippe-Chatrier a été conçu pour permettre aux joueurs d’exprimer 
leur meilleur tennis, et ce dans toutes les conditions. 

Depuis les tribunes, où vous accéderez par les coursives panoramiques, vous bénéficierez d’un point de vue 
imprenable sur le mythique court et son incomparable terre battue, mais aussi sur le court Suzanne-Lenglen 
et les magnifiques alentours de la capitale. Vos yeux se poseront sur le toit composé d’ailes rétractables, 
hommage au héros national qui a donné son nom au stade. La visite guidée sera aussi l’occasion d’en savoir 
plus sur l’histoire des vainqueurs du tournoi de Roland-Garros, des quatre Mousquetaires aux champions 
d’aujourd’hui. 
Tel un VIP, vous accèderez également à la tribune présidentielle et admirerez les mythiques coupes de 
Roland-Garros.

Si Roland-Garros est indissociable du tournoi qui, chaque printemps, insuffle une effervescence qui imprègne 
tout Paris, cette visite guidée vous permettra aussi de découvrir la vie, parfois insoupçonnée, du stade tout 
au long de l’année. Roland-Garros, c’est en effet aussi un véritable écosystème de personnes qui œuvrent au 
quotidien à l’organisation, au bon fonctionnement, et à la renommée du stade.

Une visite insolite et essentielle pour qui veut comprendre l’histoire, les rouages et les secrets d’un 
établissement sportif majeur au rayonnement international.

https://www.cultival.fr/visites/les-coulisses-du-stade-roland-garros


HOTELS

Hôtels Adresse
Tarifs à titre indicatif (soumis à l'évolution 
de la demande)

Distance 
du site

Ibis Styles 
Paris
Boulogne 
***

92, bvd de la République 
92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 08 08 02 
Mail : HA039@accor.com
Site internet : http://www.ibis.com/fr/
hotel-A039-ibis-styles-paris-boulogne-
marcel-sembat/index.shtml

Chambre simple : 79 € 
Chambre double : 89 € 
Petit déjeuner inclus
Précisez "Championnats de France" 
lors de votre réservation

1,8 km

Greet Hotel 
Paris
Boulogne
**

210 Bis Bd Jean Jaurès
92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 21 45 25
Mail : hb917@accor.com
Site internet : https://all.accor.com/
hotel/B917/index.fr.shtml?utm_cam-
paign=seo+maps&utm_medium=seo+-
maps&utm_source=google+Maps

Chambre simple : 79 € 
Chambre double : 89 € 
Chambre triple : 109 €
Petit déjeuner inclus
Précisez "Championnats de France" 
lors de votre réservation

1,9 km

Poussin
***

52 rue Poussin
75016 PARIS
Tél : 01 46 51 30 46
Mail : hotel.poussin@wanadoo.fr
Site internet : www.hotelpoussin.fr

Chambre simple : 99 €
Chambre double : 118 €
Petit déjeuner inclus
Précisez "Championnats de France" 
lors de votre réservation

1,2 km

Best Western 
Select Hôtel 
***

66, avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 04 70 47
Mail : reception@select-hotel.fr
Site internet : https://www.select-hotel.
fr/fr/

Chambre simple /double : de 99 à 139 €
Chambre triple: de 129 à 169 €
Petit-déjeuner : 14 € / personne 
Précisez "Championnats de France" 
lors de votre réservation

2,1 km

NB : la taxe de séjour varie selon l'hôtel entre 1,59 € et 1,88 € par personne et par nuit 

Hôtels Adresse
Tarifs à titre indicatif (soumis à 
l'évolution de la demande)

Distance 
du site

Alpha Tour 
Eiffel Hôtel
***

26, rue Emile Landrin
92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 05 80 51
Mail : hotel@alpha-paris-hotel.com
Site internet : https://www.alpha-paris-ho-
tel.com/

Chambre double : 75 €
Chambre triple : 115 €
Petit déjeuner inclus

1,3 Km

Hôtel
Boileau
***

81, rue Boileau
75016 PARIS
Tél : 01 42 88 83 74
Mail : info@hotel-boileau.com
Site internet : https://hoteliererodelbrice.
site-solocal.com/

Chambre simple : 75 €
Chambre double standard : 90 €
Chambre double luxe 
(2 lits jumeaux ou grand lit) : 
135 € 
Chambre triple : 115 € 
Le petit-déjeuner est à 12,50€ / 
personne
Précisez "Championnats de France " 
lors de votre réservation

1 Km

Olympic
***

69, avenue Victor Hugo
92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 05 20 69
Mail : hotel@hotel-olympic.com
Site internet : www.hotel-olympic.com

Chambre single : 65 € 
Chambre double/Twin : 70 € 
Petit déjeuner inclus

1,2 Km

Hôtel 
Botaniste
****

11, rue Molitor
75016 PARIS
Tél : 01 78 95 77 77
Mail : welcome@hotelbotaniste.com
Site internet : www.hotelbotaniste.com

Occupation single : 119 €
Petit déjeuner buffet américain offert

750 m

Hôtel de 
Paris
***

104 bis, rue de Paris
92100 BOULOGNE
Tél : 01 46 05 13 82
Mail : direction@hoteldeparisboulogne.fr
Site internet : https://hoteldeparis-bou-
lognebillancourt.site-solocal.com/

Chambre simple : 90 €
Chambre twin : 110 €
Petit déjeuner : 10 €

1,2 Km

Attention, nous n'avons aucun partenariat avec ces hôtels, veillez à bien vérifier le tarif au moment de votre 
réservation. Les tarifs sont donnés à titre indicatif.
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