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Les bureaux du Comité seront fermés les 24, 30 et 31 décembre.
Joyeuses fêtes !

37 879

147

Chiffre licences
au 15/12/2021 - saison 2022

Nombre de participants au colloque
du tennis sur ordonnance
(Présentiel + distanciel).

Journée Tennis Sans Frontières
Jeudi 25 novembre a eu lieu au Centre de Comité Paris Est les Lilas, la
9ème journée du Tennis Sans Frontières.
Cette journée a réuni :

- 10 instituts (dont 5 nouveaux)
- 49 joueurs (jeunes et adultes)
- 14 éducateurs / accompagnants
- 11 animateurs / terrains
L'animation a rencontré un grand succès.
La 10ème journée du TSF aura lieu le mardi 5 avril 2022.

Championnat de France 11/12 ans

Moïse KOUAME (LPR)
Champion
.

Championnat de France
Tennis Entreprise
FFT
Champion - 2ème Division / équipes

Lancement du programme des
"Crocos Rouges"
Dimanche 14 novembre a eu lieu le lancement du programme des
"crocos rouges".
Voici quelques chiffres :
- 17 enfants
- 5 joueurs du pôle compétition
- 9 clubs

Calendrier des prochaines étapes

A ne pas manquer
Challenges Nationaux TMC Dames
+ INFOS

TENNIS FÉMININ

Prolongation jusqu’à fin février 2022
+ INFOS

PASS'SPORT

Téléchargez le calendrier des stages
de tennis durant les vacances de Noël.
+ INFOS

STAGES DE TENNIS

Inscriptions
+ INFOS

CHAMPIONNATS DE PARIS
INDIVIDUELS

Roland-Garros

Qualiopi
Lundi 13 et mardi 14 décembre 2021, Eric LAJUGIE, référent formation, a
passé l’audit de certification Qualiopi.
Cette certification, obligatoire pour les organismes de formation, a pour objectif
d’attester la qualité des processus mis en place pour les prestations
proposées.
Après plusieurs mois de travail, c’est avec brio qu’il a réussi à répondre
favorablement aux 7 critères du référentiel !
Félicitations !

Partenaires

Nous contacter

Comité de Paris de
Tennis
83, rue Jean de La
Fontaine - 75016
PARIS

01 44 14 67 89

comite.paris@fft.fr

du lundi au vendredi
de 09h00 - 12h30 /
14h00 - 17h30

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

