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LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

Mesdames, Messieurs les Directeur.rice.s,

Fort du succes des dernières éditions, le Comité de Paris avec le soutien des clubs parisiens et en 
collaboration avec la Mairie de Paris (DJS), le Comité Départemental du Sport Adapté (CDSA) et la 
radio VivreFM, renouvelle l’évènement TENNIS SANS FRONTIÈRES destiné à la promotion et au 
développement de la pratique du Tennis auprès des personnes en situation de handicap mental ou 
psychique.

Nous avons le grand plaisir d’inviter votre institut à participer à cette 11éme édition de la journée du 
Tennis Sport Adapté qui se déroulera le Mardi 14 Février 2023 au Centre de Comité Paris Est Stade 
des Lilas de 09h00 à 12h30.

Vous trouverez ci-joint le programme de la journée, l’affiche de l’événement et notre brochure consa-
crée au Tennis Sport Adapté à Paris.  Revoyez le film de la dernière édition qui a réuni 120 joueurs 
encadrés par 60 éducateurs spécialisés et 40 enseignants professionnele en cliquant sur le lien sui-
vant : https://youtu.be/3mrxT9sayg8

Dans l’esprit des intervilles d’antan les participants défendront les couleurs de leur équipe lors 
d’ateliers de motricité, d’adresse avec une raquette et de matchs amicaux. Il est également prévu un 
espace pour tous ceux qui voudront s’initier au tennis pour la première fois. Les participants seront 
encadrés par des enseignants diplômés et formés au Tennis Sport Adapté. Une remise des prix clô-
turera l’animation.

Nous souhaitons montrer ainsi qu’en dépassant le concept de handicap et en valorisant les 
capacités de l’individu, le tennis est un complément précieux et indispensable aux soins, à 
l’éducation et au travail sur l’autonomie.

Nous vous sollicitons également pour partager et diffuser cette invitation afin que cet évènement sus-
cite de nouveaux partenariats et pour poursuivre le développement de Tennis Sport Adapté à Paris.

Nous serions très honorés de compter les membres de votre institut parmi nos participants et en 
attendant de se rencontrer, je vous transmets, au nom de la commission, nos amicales salutations 
associatives et sportives.

Annick RIZZOLI
Présidente du Comité de Paris de Tennis

à Paris, le 22 Décembre 2022

11éme édition de la Journée du Tennis Sport Adapté
Mardi 14 Février 2023

 Informations/Inscription > Enzo Lepine, 06 35 22 26 61 - enzo.lepine@fft.fr

TENNIS SANS FRONTIÈRES

   Invitation



COUPON REPONSE, invitation à la 11ème Journée TSA

Nom >

Merci de completer ce coupon, et de nous le retourner avant le Mercredi 08 Février à
enzo-lepine@fft.fr ou fax : 01 46 47 44 11 ou tel: 06 35 22 26 61

Prénom >

Participera Ne pourra pas participer

Sera accompagné(e) par :

Nom > Prénom >

Fonction >

Sera représenté(e) par :

Nom > Prénom >

Fonction >
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Souhaite faire participer un groupe

Nom  de l’institut >

Nom de l’interlocuteur > Fonction >

Nombre de Personne >

Commentaires >


