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Bienvenue au BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE, pour les 28e Internationaux
de Tennis en fauteuil roulant, se déroulant au Parc départemental de Sceaux !

Ce tournois rassemble comme
chaque année les meilleurs
joueurs et joueuses du NEC
Wheelchair Tennis Tour
Pour ceux qui assistent pour
la première fois à un tournoi
de tennis destiné aux joueurs
en fauteuil roulant, voici
quelques informations sur la
pratique de ce sport et sur le
déroulement du tournoi qui
vous permettront de mieux
vivre ces quelques journées en
notre compagnie.
Règlement:
Sachez tout d’abord que tous les
matchs (simple ou double) auxquels
pour pourrez assister se déroulent
en 2 sets gagnants et que les
participants ont le droit de jouer
la balle après le 2e rebond. Pour le
reste, la réglementation en vigueur
à la Fédération Française Tennis
reste identique.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Déroulement de la compétition :
Ce tournoi de niveau international
rassemble des joueurs de différents
handicaps, mais regroupés par
niveau de jeu.
0rganisation des tableaux :
Au programme de ce tournoi :
Messieurs :
> Tableau Principal : simple et
double où évoluent les joueurs les
mieux classés d après le classement
du « NEC Wheelchair Tennis Tour »
> 2e tableau : simple et double
où évoluent des joueurs de niveau
national, parfois espoirs du tennis
mondial.
Dames :
> Simple et double regroupant les
meilleures joueuses nationales et
internationales d’après le classement
du «NEC Wheelchair Tennis Tour».

Nouveau cette année :
> Mise en place d’un double mixte
ouverte aux 8 meilleures équipes
inscrites.
> Quads : Division ouverte aux
joueurs ayant un handicap aux
membres inférieurs & supérieurs en
simple et double.
Programme prévisionnel :
Vous pourrez consulter le programme
prévisionnel en page centrale.
Le tennis Handisport en France
Le tennis en fauteuil roulant
s’adresse à toutes les personnes
handicapées adultes et enfants
quel que soit leur handicap
pouvant utiliser un fauteuil roulant
pour la pratique du sport. Les
fauteuils utilisés sont des fauteuils
spécifiques légers et maniables
adaptées à la pratique du tennis.
La commission de tennis Handisport
vous propose chaque année un
programme de stages découvertes
ou de perfectionnement destinés
aux joueurs, et un programme de
formation destinés aux enseignants.
Vous pourrez aussi participer à
notre circuit de tournois répartis sur
le territoire national quelque soit
votre niveau.
Pierre Fusade
Président du Comité d’Organisation

Créé dans les années 80, le
Tennis en fauteuil (pratiqué en
fauteuil roulant) est devenu
en quelques années l’une des
discipline les plus populaires à
travers le monde.

De part sa pratique le plus
souvent au sein de clubs affiliés
à la Fédération Française de
Tennis (F.F.T.), et ses possibilités
de jouer autant en famille
qu’entre amis ou avec d’autres
personnes en fauteuil roulant,
le Tennis permet une réelle
possibilité d’intégration.

Informations Tennis Handisport
Stéphane Goudou
348 avenue de Neuville
Les Breteaux
45430 Mardié
Tel : 06 0940 0075
www.tennishandisport.com
e-mail : s.goudou@handisport.org

Le jeu en fauteuil roulant se joue
sur toute surface (résine, béton
poreux, moquete, terre battue,
synthéthique…).
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Tous engagés !
GO Sport est impliqué depuis 2003 en faveur
de l’emploi des personnes handicapées
2008-2010 :
Un premier accord positif
Dans son premier accord
d’entreprise, GO Sport a mis en place
un programme d’actions
qui aura permis le recrutement
de 46 travailleurs handicapés,
à 5 travailleurs handicapés
d’obtenir un CQP technicien cycles,
à 18 collaborateurs handicapés
de bénéficier d’un aménagement
de poste de travail.

ort
2011 : GO Spaccord
vel
signe un nou ans !
pour 3

Grâce à un deuxième accord d’entreprise,
GO Sport va encore plus loin et s’engage à :

Julien Richard, malentendant,
vendeur technicien cycles

Recruter 45 travailleurs handicapés
> Réussir l’intégration de ses collaborateurs handicapés
> Maintenir dans l’emploi ses collaborateurs rencontrant
des difficultés de santé
> Développer un partenariat avec la Fédération Française Handisport
>

Contact :
missionhandicap@go-sport.fr
La performance ignore les différences

ne centaine d’athlètes, parmi
les meilleurs joueurs internationaux du circuit vont se retrouver, du 25 au 30 juin au Parc de
Sceaux à Antony, à l’occasion de la
28ème édition des Internationaux
de France de Tennis fauteuil, le «
BNP Paribas Open de France ».
Je suis convaincu que ce rendezvous incontournable et qui s’inscrit
parmi les tournois les plus prestigieux au monde, sera à la hauteur
des attentes, tant par le niveau
technique, que par la qualité de
son organisation. Je souhaite la
bienvenue à l’ensemble des sportifs et cadres de toutes nations, aux
officiels et arbitres.
Merci aux partenaires qui ont permis à cet événement de se préparer dans les meilleures conditions,
la Ville d’Antony, le Département
des Hauts-de-Seine et la Région
Ile-de-France, BNP Paribas le partenaire titre de l’événement et du
tennis fauteuil. Je suis convaincu
que l’énergie déployée par les
organisateurs et l’ensemble des

bénévoles permettra de faire de
cette édition 2013, un temps fort
empreint de convivialité et d’excellence autour du tennis.
Place à la compétition et à un
plateau exceptionnel, avec la présence des numéros 1 mondiaux,
le japonais Shino Kunieda, et la
hollandaise Aniek Van Koot , dans
le tableau féminin, sans oublier
l’américain David Wagner en
Quads.
Alors que les Jeux Paralympiques
de Rio se profilent à l’horizon, je
profite de ce tournoi pour saluer et
féliciter nos joueurs français, Stéphane Houdet, Michael Jeremiasz
et Nicolas Peifer, Frédéric Cattanéo médaillés paralympiques et
vainqueurs de la récente Coupe du
Monde en Turquie.
Je souhaite à chacun beaucoup
de succès. Que le plaisir soit de la
partie, notamment pour le public !
Bons matchs à tous.

Gérard Masson
Président Fédération Française
Handisport
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UN SIÈCLE DE CONTRIBUTION AU TENNIS

Célébration des cent ans de l’ITF
1913

Création de la Fédération Internationale de Tennis sur gazon
(International Lawn Tennis Federation)

Derrières les portes du 34 Rue de Provence à Paris, 15 nations deviennent
les membres fondateurs lors de la première conférence générale:
Allemagne, Australasie, Autriche, Belgique, Danemark, France, GrandeBretagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Russie, Afrique du Sud, Suède, Suisse
et Espagne. Le français est choisi comme langue officielle.

1968

1981

2004

Une réunion d’urgence est convoquée à Paris le 30 mars et par un
scrutin majoritaire, l’ILTF approuve l’ouverture du tennis, permettant aux
professionnels de jouer dans les épreuves des Grand Chelems et de la
Coupe Davis.

L’ITF restructure la Coupe Davis avec
un Groupe Mondial de 16-nations et des
zones de qualification. Les premiers
Championnats du Monde individuels ITF
pour Seniors se déroulent.

La finale de la Coupe Davis entre l’Espagne et
les USA à Séville connaît la plus grande foule de
spectateurs jamais enregistrée pour un match de
tennis officiel (27,200 personnes). L’ITF ouvre son
Ecole de Tennis pour les Juniors, un programme
d’éducation et conseils pour les jeunes joueurs.

1970

1982

Le Tennis adopte le ‘tie-break’

L’autorisation d’expérimenter pour tester le tie-break est donnée et l’Open
des USA est le premier grand tournoi à le faire, avec, pour annoncer
l’expérience, le slogan ‘Vous êtes cordialement invités à une mort subite
dans l’après-midi à Forest Hills’.

1972

Introduction des balles jaunes

Comme la couverture télévisée des épreuves de tennis se répand, l’ILTF
approuve l’usage de balles jaunes suite à une période expérimentale de
deux ans révélant qu’elles sont plus visibles sur l’écran.

1922

Le Comité de Direction forme
la Commission des Règles

1976

L’ILTF établit le premier
programme de développement

Les règles du jeu variant selon les pays à travers le
monde, une Commission internationale des Règles
est formée, accordant à l’ILTF le droit exclusif
d’amender et de contrôler les règles du jeu.

L’ILTF lance la première mission
d’information en Afrique qui forme
le modèle pour les programmes de
développement qui suivent à travers
le monde.

1923

Adoption des Règles du Tennis officielles

1927

Lors de son AGA, l’ILTF est désignée comme
organe gouvernant des Règles du Tennis à
travers le monde, à partir du 1er janvier 1924.
En même temps, une nouvelle catégorie de
championnats officiels est créée pour des
épreuves se déroulant en Grande-Bretagne,
France, aux USA et en Australie – les
épreuves des Grands Chelems actuels.

La Coupe Davis s’ouvre au monde

L’ILTF consent au tennis ‘open’

La Floride accueille le premier atelier mondial des entraîneurs de l’ITF
Les principales nations du tennis assistent à la première conférence
officielle portant sur l’éducation des entraîneurs à travers le monde.
Aujourd’hui plus de 600 entraîneurs d’environ 100 nations assistent
à cette manifestation qui a lieu tous les deux ans.

Wimbledon s’engage à faire un don annuel de £100 000 pour assister l’ITF
dans ses efforts pour développer le tennis à travers le monde. Les autres
Grands Chelems suivent cette initiative pour établir ce qui est maintenant
connu comme le Fonds de Développement des Grands Chelems.

L’ITF lance sa campagne ‘Tennis Play &
Stay’, un programme de recrutement et de
rétention de nouveaux joueurs, et aussi le
‘Tennis iCoach’, ressource en ligne pour les
entraîneurs de tennis à travers le monde. Le
Programme antidopage du tennis devient
géré exclusivement par l’ITF.

Naissance du Fonds de Développement des Grands Chelems

1988

Retour du Tennis aux Jeux Olympiques

Lancement de ‘Play & Stay’

Après une absence de 64 ans, le tennis fait une
rentrée réussie aux Jeux Olympiques de Séoul
l’année du 75e anniversaire de l’ITF. L’ITF adopte
également la règle des deux rebonds pour le tennis
en fauteuil roulant dans les Règles officielles
du Tennis.

1993

L’ITF établit le Programme
antidopage du Tennis

La décision est prise d’abandonner le mot pelouse
(‘Lawn’) dans le nom de la Fédération qui devient
donc la FIT (ITF). L’ITF commence également à
surveiller les nouveaux concepts de cordage des
raquettes suite à l’émergence de plaintes concernant
une raquette à double cordes.

Le ‘TADP’ est adopté par l’ITF, l’ATP et la
WTA et inclut une série de normes fixes
auxquelles les trois organes principaux
doivent adhérer ainsi qu’un élément
éducatif très important.

1995

La Coupe de la Fédération devient la ‘Fed Cup’

Le changement de nom coïncide avec un nouveau format de jeu sur place
et en déplacement reflétant celui de la Coupe Davis.

Création du Comité international des balles

L’ILTF établit le Comité international des balles pour
étudier la standardisation des balles de tennis à
travers le monde. Le comité recommande que l’ILTF
“tente de procurer un appareil conçu et fabriqué
pour permettre de tester les balles de manière
simple et fiable à toutes les vitesses du jeu”.
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Après une période de recherche par l’ITF d’une durée de trois ans,
l’appel électronique fait son début officiel à la ‘Hopman Cup’ à Perth.

2007

Changement du titre d’ILTF à celui de
Fédération Internationale de Tennis

1948

L’ILTF célèbre son 50e anniversaire avec
le lancement d’un équivalent de la la
Coupe Davis pour les dames. Le premier
tournoi se déroule au ‘Queen’s Club’ de
Londres et est remporté par les USA.

Début de l’appel de ligne électronique

2008

Naissance du ‘Beach Tennis’

L’ITF établit un Tour officiel de ‘Beach Tennis’
composé de 14 tournois, qui en quatre ans
dépasse les 100 tournois.

1977

L’ILTF vote contre sa participation aux Jeux de 1928 suite aux
perturbations ayant eu lieu lors des Jeux de Paris en 1924,
débutant ainsi une période d’absence du mouvement olympique
de 64-ans.

L’ILTF fête son 50e anniversaire et
lance la Coupe de la Fédération

2006

1985

Le tennis disparaît des jeux Olympiques

1963

La plus grande foule à une épreuve de tennis

2009

Etablissement de la nouvelle Unité anti-corruption

L’ITF/ l’ATP/ la WTA/ le Comité des Grands Chelems adoptent le nouveau
Programme Anti-corruption du Tennis, géré par l’Unité d’Intégrité du
Tennis, pour empêcher toute tentative de trucage de match de tennis.

2012

100e Finale de la Coupe Davis

La compétition de prestige de l’ITF
passe ce cap lorsque Prague accueille
la 100e finale de Coupe Davis dans
laquelle la République Tchèque bat
l’Espagne.

2013

100e anniversaire de l’ITF

210 nations membres se réunissent pur fêter les 100 ans de l’ITF.

1978

Annonce des premiers Champions du Monde de l’ITF

Chris Evert, Bjorn Borg et les juniors Ivan Lendl et Hana
Mandlikova sont élus comme premiers Champions du Monde
de l’ITF.

La Fed Cup a 50 ans

L’épreuve féminine par équipes
célèbre le cinquantenaire de la
compétition.

1979

ITF reprend la Coupe Davis

L’ITF reprend officiellement
la responsabilité de la Coupe
Davis des nations de la Coupe
Davis. Le Tennis des Vétérans
est aussi incorporé à l’ITF.

Journée mondiale du Tennis

1998

L’ITF devient l’hôte du ‘Labo’

Les installations de recherche spécifiques au tennis les plus avancées du
monde sont inaugurées à l’ITF. Le tennis en fauteuil roulant est absorbé par
l’ITF, le premier handisport à atteindre une telle intégration au
niveau international.

L’ITF lance la Journée mondiale du
Tennis le 4 mars en partenariat avec
le promoteur sportif StarGames.

www.itftennis.com
www.tennisplayandstay.com
www.tennisicoach.com
www.daviscup.com
www.fedcup.com
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TOUT LE MONDE S’EST PRIS AUX JEUX !
Plus de 130 000 fans du Club des Supporters Handisport !
Merci pour votre soutien et merci aux athlètes Handisport pour les moments qu’ils nous ont fait vivre.
La mobilisation continue sur facebook.com/clubdessupportershandisport !

En partenariat avec

AIIW1211-6821

Initié par
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am delighted to welcome
everyone to the NEC Wheelchair
Tennis Tour for 2013. This tour
started in 1992, with 21 tournaments
in 13 countries. Then it has grown
in size with the spread of the
wheelchair tennis. It is estimated
that more than 160 tournaments will
be held in 45 countries this year. I
would like to take this opportunity
to express my sincere gratitude to
every person who supports the event
and the wheelchair tennis fans.
The NEC Group is striving to
become “a leading global company
leveraging the power of innovation
to realize an information society
friendly to humans and the earth”.
To realize this vision, NEC conducts
corporate citizenship activities based
on the following three mid-term
themes:
Eliminating the Digital DivideAddressing Climate Change and
Environmental PreservationDeveloping Diverse Human
Resources
At the same time, in keeping with
corporate social responsibility (CSR),
the NEC Group is committed to
engaging in activities that contribute
to sustainable development of
society all over the world.

Wheelchair Tennis Tour and the
NEC Wheelchair Tennis Masters
the world championship organized
by International Tennis Federation
and also the NEC-Japan Wheelchair
Tennis Association Masters the
national championship organized
by JWTA(Japan Wheelchair Tennis
Association).
I would like to thank all the athletes,
coaches, every sponsor and
volunteer in the local community
who have contributed to the success
of this tour. Without which the tour
would not be possible.
I wish all the players the best of luck.

Masaki Fukui
Senior Vice President NEC

To support the wheelchair tennis
is one of those activities. We,
NEC promote social inclusion of
the disabled and international
friendship by sponsoring the NEC
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Pierre Fusade est Président du Comité d’organisation du BNP Paribas
Open de France, un Président heureux pour la 28ème édition du tournoi.
Nous sommes ravis car souvent après une année paralympique on observe
des défections et là ce n’est pas le cas, tous ont répondu présents. En particulier chez les messieurs où les 12 premiers mondiaux seront là, je crois
que ce n’était jamais arrivé.
Et puis, cette année nous avons une nouveauté sportive : le double mixte.
En prévision des Jeux paralympiques de Rio ou ceux de 2020 où la discipline
devrait être au programme, L’ITF (Fédération Internationale de tennis) nous
a alors demandé sur les tournois Super Series de commencer à mettre en
place ce type d’épreuve.
28ème édition on approche sérieusement de la trentaine, vous l’avez
en tête ?
Oui, nous y pensons déjà et nous avons envie de bien faire jusqu’à cette date
anniversaire car après il faudra que nous trouvions en quelque sorte des repreneurs. Nous serons en effet à la retraite Didier Allanic et moi. Et oui les
jeunes fougueux du départ arrivent à échéance ! Mais le tournoi doit continuer, à un moment donné il vaut mieux penser à la relève et l’accompagner.
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15

15
17
11

16

18

14
23
22
21

1

Court #1

12 Restaurant

2

Court #2

3

Court #3

13 Maintenance et rangement fauteuils
Wheelchairs area and repair station

4

Court #4

5

Court #5

6

Court #6

14 Accès salon internet
café-Toilettes-Vestiaire-kiné-contrôle
anti-dopage-infirmerie / To internet
access-coffee-Toilets-Locker
-room-physio - drug testing
room-infirmary

7

Court #7

15 Espace séminaires / Conferences area

8

Court #8

16 Espace VIP / VIP lounge

9

Court #9

17 Espace VIP / Sponsors area

10

Court #10

18 Espace joueurs / Players’ lounge

11

Court central

19 Buvette / Bar

20

19

26
24

20 Magasin tennis-cordeur / Tennis
shop-Stringing service
Accès / Ramp

21 Invacare
22 Accès Juge-arbitre-Secrétariat-MédiaDirection du tournoi /To Referee
-Administration-Press office and
Tournament office

25

23 Accueil / Welcome office
24 Zone d’animation / Entertainment area
25 Parking joueurs et organisation
Player’s and organisation’s car park
26 Parking public / Public car park
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en deuxième année à Centrale Paris.
Comment arrivez-vous à concilier
les deux ?
EM : J’ai rencontré le directeur de
l’école avec Stéphane Houdet qui est
numéro 2 mondial de tennis en fauteuil et Jean-Pierre Limborg pour lui
expliquer mon projet de participation
Aux Jeux Paralympiques de Rio. Il a
tout de suite accroché et s’est dit que
c’était une bonne idée de tout faire
pour que je puisse y aller. On a trouvé
un compromis pour planifier mes
tournois, j’en fais entre dix et quinze
par an, en dehors des examens tout
en rattrapant les cours par moimême pour valider mon année.
Donc, pas mal de boulot.

Toute nouvelle venue au BNP
Paribas Open de France,
licenciée de l’Antony Sports
Handi-Club, Emmanuelle Mörch
est à 22 ans une jeune fille
douée et une compétitrice née.
5ème joueuse française, 49ème
mondiale, elle est également
une brillante étudiante en 2ème
année à Centrale Paris. Il y a
5 ans, lors d’un accident de
snowboard, Emmanuelle se
blesse et se retrouve en fauteuil
roulant. Elle se remet alors
très vite au sport et découvre le
tennis en 2009.
NF : Quel a été le déclic, qu’est-ce
qui dans le tennis vous a séduite ?
EM : Ce que j’ai beaucoup apprécié
au départ c’est de pouvoir jouer
avec ma famille, des amis, en
fauteuil ou valide. Quand j’avais
une heure de libre, on réservait
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un court, c’était facile, pratique,
je jouais à côté de chez moi, on
pouvait être dehors c’était vraiment
agréable. Et puis ensuite, j’ai
apprécié les rencontres, comme
celle avec Jean-Pierre Limborg
qui a beaucoup d’expériences à
raconter, qui est quelqu’un de très
entrainant, de très positif.
NF : Comment est née ensuite l’envie
de faire de la compétition et de jouer
à ce niveau de jeu ?
EM : Je pense que c’est inné, j’ai
toujours aimé la compétition,
en sport valide aussi. J’ai fait les
championnats de France de saut
d’obstacles en équitation, du basket
et de la gymnastique aux agrès en
compétition. Se mettre des objectifs,
progresser, avancer c’est ce que
j’aime. Pour moi le sport ne se traduit
pas en loisir, c’est la compétition qui
fait tout son charme.
NF : Vous êtes une vraie battante et
pas seulement en sport, pour vos
études également puisque vous êtes

Championne de France l’an passé, Charlotte Famin est à
40 ans une « jeune » joueuse de tennis en fauteuil qui a
commencé il y a deux ans. Licenciée de l’Antony Sports HandiClub, classée déjà 21ème mondiale, elle possède un potentiel
certain mais sait qu’il lui reste encore du travail pour réaliser
objectifs et rêves afin de pouvoir regarder loin, de l’autre côté
de l’Atlantique.

NF : C’est votre deuxième participation au BNP Paribas Open de
France, qu’attendez-vous de cette
nouvelle édition ?
CF : C’est le seul tournoi auquel je
participe où tous les meilleurs sont
là chez les hommes et les femmes,
donc j’y vais avec l’espoir de passer
un tour, c’est mon objectif. J’ai aussi
envie de voir les meilleurs jouer et
de voir grâce au haut niveau les axes
d’amélioration que je peux avoir.

NF : Et les élèves de Centrale qu’estce qu’ils en pensent ?
EM : Ils se demandent comment
je fais parce que je ne suis jamais
là, j’ai un rythme assez intense, j’ai
toujours des choses à faire mais
j’ai l’impression qu’ils sont heureux
pour moi et ils sont à fond derrière
moi. Si je vais à Rio ils ont bien
l’intention de venir aussi !
NF : Le BNP Paribas Open de France
est une grande première pour vous,
qu’est-ce que cela représente et
quel est votre objectif ?
EM : C’est la première fois que je
participe à un tournoi d’aussi haut
niveau donc j’ai conscience que cela
va être assez compliqué mais c’est
justement l’occasion pour moi de
rencontrer le haut niveau, de voir
des matchs assez extraordinaires
et d’apprendre des joueurs qui ont
beaucoup d’expérience et qui jouent
comme des professionnels.
En double j’aimerais beaucoup passer un tour, en simple ça dépendra
du tirage mais ca va être compliqué
dans le tableau principal de passer
un tour. Peut-être en consolante je
peux faire quelque chose mais je
compte avant tout me faire plaisir et
j’aimerais bien jouer des joueuses
qui ne sont pas françaises.

ment compte au début et effectivement avec une année supplémentaire d’entrainement et un
entrainement physique particulier,
je constate l’évolution de mon jeu.
J’ai un jeu d’attaque qui n’est pas
très commun chez les filles mais
avoir autant de gens derrière moi
qui pensent que j’ai un potentiel
pour aller assez loin c’est ce qui me
pousse à continuer.

NF : Comment êtes-vous venue au
tennis en fauteuil ?
CF : Dans le deuxième centre de
rééducation où j’étais on m’a redonné goût au sport. J’ai commencé par l’aviron mais c’était trop
physique, je me suis alors tournée
vers un sport que je connaissais
déjà, le tennis puisque j’avais joué
en valide jusqu’à l’âge de 20 ans
en étant classée 15/3. Au début
j’en ai fait à Jean Bouin en loisir
et ensuite c’est la rencontre avec
Souad Yamani du club d’Antony qui
a été le révélateur. J’ai essayé de
faire quelques tournois et je me
suis rendue compte que je pouvais
faire quelque chose, ça m’a motivée pour continuer.

NF : Alors qu’est-ce qui vous plait ?
CF : Psychologiquement ça me fait
du bien, quand je suis au tennis, je
me sens bien, je ne pense à rien et
ça me procure des sensations. En
plus l’an passé j’ai gagné pas mal
de petits tournois, j’ai beaucoup de
soutien autour de moi et j’avoue que
ça m’a fait plaisir. C’est un peu une
reconstruction par le tennis et c’est
très important.
NF : Votre partenaire de club, de
double et amie Souad Yamani dit
que vous avez un énorme potentiel,
c’est quelque chose que vous ressentez ?
CF : On me l’a dit assez vite, c’est
vrai. Je ne m’en rendais pas vrai-

NF : Quels sont vos futurs objectif ?
CF : Déjà progresser dans le classement international d’année en
année. J’aimerais bien être dans le
top 20 cette année et y rester. Ensuite, à long terme ce sera de mieux
maitriser les déplacements en fauteuil pour pouvoir faire évoluer mon
jeu et bien sûr l’objectif premier est
d’aller si possible à Rio en 2016 et
d’en ramener une médaille.
NF : L’an dernier, vous êtes allée à
Londres pour soutenir les joueurs
français, qu’avez-vous ressenti
quand vous les avez vus sur les
courts ?
CF : Il y avait une atmosphère bien
particulière, on sentait vraiment
qu’on venait aux Jeux pour représenter son pays. Je me suis un peu
projetée et j’avoue que ça a été très
enrichissant, je ne pensais pas qu’on
pouvait ressentir des sensations
pareils. Ca m’a encore plus motivée
pour me qualifier pour les prochains
Jeux, je vais tout faire pour !
Propos recueillis par Nathalie Fougerol
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Entraineur fédéral de la commission tennis handisport depuis 2004 en charge du tennis
féminin et capitaine sélectionneur de l’équipe de France Christel Abt ne manquerait pour rien
au monde le BNP Paribas Open de France.

NF : Que représente pour vous ce
rendez-vous incontournable dans
le parc de Sceaux ?
CA : C’est un événement important,
c’est un endroit où l’on peut rencontrer le maximum de joueuses, celles
qui sont au niveau compétition mais
aussi d’autres puisqu’on profite de
l’occasion pour organiser un stage
de promotion pour les joueuses de
la région parisienne. Le fait que le
haut niveau soit présent permet
aux joueuses de voir les meilleures
mondiales, c’est très formateur. En
plus, le site est très agréable, il y a
également beaucoup de terrains qui
permettent de s’entrainer même
pendant la durée du tournoi, ce sont
vraiment de très bonnes conditions
de travail.
NF : Combien de joueuses de
l’équipe de France seront là ?
CA : Cette année on parle d’un
Groupe France, on n’a pas fait
d’équipe de France. Il y a 7 joueuses
dans ce groupe qui évoluent entre
la 17ème place mondiale et la 80 ème :
Christine Schoenn, Charlotte Famin,
Pauline Héloin, Emilie Chené, Emmanuelle Mörch, Evelyne Claverie
et Souad Yamani.
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NF : Est-ce que vous avez des
attentes, des objectifs particuliers
pour ces joueuses ?
CA : En fait, on va plus parler d’objectifs de match et de progression
car sur cette compétition qui est un
tournoi Super Series, on sait qu’il y
a les meilleures mondiales donc en
terme de résultats c’est assez compliqué pour ces joueuses d’espérer
un titre. Elles ont plutôt des objectifs de travail, c’est important pour
elles de tirer de l’expérience des
confrontations qu’elles auront avec
des joueuses qu’elles n’affrontent
pas forcement sur d’autres tournois
dans l’année.
NF : Est-ce que pour vous en tant
que coach cet Open est l’occasion
de bien observer et décrypter le
jeu des futures adversaires de vos
joueuses?
CA : Oui, pour moi c’est important
d’aller sur des compétitions de ce
grade là pour continuer à établir
une petite base de données, bien
répertorier les joueuses afin de
pouvoir donner ensuite le maximum
d’indications aux joueuses françaises qui les ne les connaissent
pas forcément.

NF : Charlotte Famin et Emmanuelle Mörch seront présentes,
elles jouent toutes les deux à
l’Antony Sports Handi-Club, elles
s’expriment aussi dans ce programme, que pouvez-vous nous
dire d’elles ?
CA : Charlotte est en pleine progression, elle jouait déjà au tennis
quand elle était valide donc pour
elle ça va un peu plus vite que les
autres il n’y a pas « la technique
tennis » à apprendre, elle se focalise un peu plus sur le maniement
du fauteuil. Elle a remporté le tournoi de la Roche-sur-Yon, à Atlanta
elle a accroché une joueuse. Je
pense qu’elle devrait rentrer dans le
top 15. Emmanuelle, elle, a un profil
différent, elle ne jouait pas au tennis avant son handicap. Elle manie
mieux le fauteuil car comme elle est
paraplégique elle est toujours dans
son fauteuil mais elle a toute « la
technique tennis » à apprendre. Je
pense que c’est quelqu’un qui a un
gros potentiel, beaucoup d’énergie
et qui va mettre toute en œuvre
pour y arriver.
NF : Vous étiez présente à Pékin
aux Jeux Olympiques, vous étiez à
Londres en spectatrice après avoir
participé à l’encadrement du stage
pré paralympique et pour Rio ?
CA : Mes objectifs sont d’arriver
à qualifier 4 filles ce qui ne s’est
jamais vu, il n’y a toujours eu
que deux filles dans les paralympiades précédentes et une à
Londres donc là avec le groupe
qui arrive, la motivation, l’investissement des filles et la synergie
qu’il y a au sein du groupe, l’idée
c’est d’en qualifier 4 et pourquoi
pas de faire un podium.
Propos recueillis par Nathalie Fougerol
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France de Tennis Handisport, Domisport
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92330 Sceaux - www.domisport.fr

Capron

Rénovation Maçonnerie Menuiserie
Tél : 01 69 53 19 19 - Fax : 01 69 53 98 98

Edouard Durier
Entrepreneur
06 09 02 01 21
17, rue Marius Hué - 91370 Verrière Le Buisson
e-mail : renovation@entreprise-capron.fr

Le fromager de Sceaux(la fermette)

Affineurs
Spéclialiste
des fromages
depuis
3 générations
37, rue Houdan 92330 SCEAUX - Tél : 01 46 61 01 50

Dans le cadre des dispositifs initiés
par le Conseil général des Hautsde-Seine :

Le Conseil général des Hauts-deSeine consacre, depuis plusieurs
années, un effort significatif au
développement de la pratique
sportive et de loisirs en faveur des
personnes en situation de handicap.
Au même titre que l’accès à la
vie scolaire, professionnelle et
culturelle, l’accès aux activités
physiques et sportives crée
les conditions d’une véritable
intégration sociale et citoyenne.
Chaque action menée dans le
cadre de la politique sportive du
Département intègre cette volonté
de promotion du sport pour tous
les publics. C’est ainsi qu’une
dimension toute particulière est
donnée à l’intégration des jeunes,
fréquentant des établissements
spécialisés ainsi que les élèves
scolarisés en Unités Localisées
d’Inclusion Scolaire (ULIS) dans les
collèges ou en Classes d’Inclusion
Scolaire (CLIS). Le soutien apporté
aux communes, aux comités
départementaux et aux clubs
sportifs est également l’un des
axes majeurs de cette volonté de
permettre à tous, sans distinction,
d’accéder à une pratique sportive et
de loisirs.
Le Département apporte un soutien
à l’organisation de la 28ème édition
de l’Open de France.
Je souhaite bonne chance à tous et
tiens particulièrement à remercier
l’ensemble des bénévoles qui
rendent possibles de telles
manifestations.
Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine

> Durant l’année scolaire
2012/2013, près de 1 700 jeunes
handicapés participent, sur le
temps scolaire, aux Trophées
Football, Flag Rugby et Aventure,
au cross départemental de l’Union
Nationale du Sport Scolaire
ainsi qu’aux activités sportives
dispensées dans le cadre du
dispositif Plein Air Hauts-de-Seine
(965 jeunes pour 10 650 passages
sur l’année).
> La participation des jeunes en
situation de handicap aux activités
sportives gratuites proposées dans
le cadre de Vacan’Sports pendant
les vacances scolaires a connu, en
2012, une progression importante :
646 jeunes (pour 253 en 2011).
Dans le cadre des actions
soutenues par le Conseil général :
> Les parcours moteurs des
Hauts-de-Seine organisés par les
Kiwanis rassemblent près de
400 jeunes et adultes handicapés.
> Plus de 400 élèves de CLIS
et d’établissements spécialisés
bénéficient de cycles d’initiation à
l’équitation soit 6 000 passages sur
une année scolaire, en partenariat
avec le Comité départemental
d’Equitation.
> Le soutien apporté au Comité
départemental Handisport permet
à de nombreux jeunes de pratiquer
une activité sportive adaptée,
notamment dans le cadre des
mercredis Handi-jeunes et des
associations sportives Handisport.
> Avec le Levallois Sporting
Club, une soixantaine de jeunes
handicapés participent à une
journée d’initiation à l’escrime et
assistent aux Masters à l’épée.

Dans le cadre du soutien apporté,
par le Conseil général des Hautsde-Seine, aux communes, au
milieu sportif et associatif :
> Les Manifestations sportives
à Caractère Particulier
subventionnées par le Département
bénéficient d’une bonification
lorsque l’organisateur finance
des coûts d’adaptation pour
l’accueil et à l’intégration des
personnes handicapées. En 2012,
26 manifestations ont bénéficié de
cette bonification pour un total de
118 manifestations subventionnées.
> Le Département soutient
financièrement les communes pour
leurs travaux d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite dans
les équipements sportifs couverts
et découverts.
> Le Haras de Jardy, propriété
du Conseil général des Hauts-deSeine, propose :
- des infrastructures accessibles
en fauteuil depuis le parking
jusqu’aux aires d’évolution en
passant par les écuries.
- une cavalerie et une sellerie
adaptées.
- des enseignants formés et
qualifiés.
En 2012, une vingtaine de structures
et établissements spécialisés ont
fréquenté le centre équestre, soit
près de 3 500 passages.

Adresse : Orly sud 267 - 94544 Orly Aérogare Cedex
Tél : 01 45 12 45 12 - Fax : 01 45 12 45 00
Email : events.parisorlyairport@hilton.com
Web : www.hilton.fr

RD’ CARS

ACHAT - VENTE - REPRISE
DER TOMOYAN ROBERT

e BNP Paribas Open de
France s’apprête à disputer sa
28e édition. Organisé dans le cadre
magnifique du Stade de la Grenouillère, dans le parc de Sceaux
à Antony, il est une référence sur
le circuit international de tennis
en fauteuil. Cette reconnaissance
vient récompenser l’excellent travail d’une épreuve qui fait la fierté
du tennis français.
Je tiens donc à remercier toute
l’équipe d’organisation, dirigée par
Pierre Fusade et Didier Allanic.
Depuis plus d’une génération, de
solides fondations ont été bâties
grâce notamment aux soutiens de
partenaires institutionnels et économiques, au premier rang desquels figure le parrain de l’épreuve,
BNP Paribas, plus que jamais, le
partenaire de tous les tennis.

135 - 137 av. de La Division Leclerc
92290 Chatenay Malabry
06 86 74 68 62
robert.derto@wanadoo.fr
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fauteuil. Enfin, j’encourage nos
représentants, et spécialement
Stéphane Houdet, Michael Jérémiasz, Nicolas Peifer et Frédéric
Cattaneo, à donner le meilleur
d’eux-mêmes pour le plus grand
plaisir du public.

Jean Gachassin
Président de la Fédération
Française de Tennis

Je suis certain que les 100 joueurs
et joueuses, issus de 20 pays, dont
les n° 1 mondiaux le Japonais
Shingo Kunieda et la Néerlandaise
d’Aniek Van Koot, donneront une
excellente image du tennis en
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Historique

Le comité régional Île-de-France
handisport, également appelé CRIFH,
a été crée en 1965 et comprend, selon
ses statuts, des associations qui ont
pour but la pratique d’activités physiques et sportives spécifiques aux
handicapés physiques, visuels et également auditifs (depuis 2009), dont le
siège est situé dans ladite région.
Cette association, organe décentralisé de la fédération française handisport, est affilié à la FFH comme tous
les membres qui la composent.
Le territoire du CRIFH correspond à
l’ensemble du territoire de la direction régionale du ministère chargé
des sports de la région Île-de-France.

Les actions du CRIFH

Allant de la pratique de loisir à la
compétition en passant par de nombreuses sensibilisations en municipalités comme en entreprises,
le comité régional Île-De-France
handisport fait parti des comités les
plus dynamiques du mouvement
handisport. Si vous ou vos proches
êtes intéressés pour vous inscrire
dans un club handisport ou encore
devenir bénévole pour handisport
veuillez prendre contact avec le
CRIFH aux coordonnées ci-jointes.
En espérant vous retrouver nombreux pour vivre «Chacun son sport,
avec la même passion» !!!

Remerciements

Le Syndicat Interdépartemental pour la gestion du Parc des Sports de Puteaux et d’Antony. La Ville d’Antony l’éRea-LEA Jean Monnet - Mr. Rajaud - Mr. Goualin - Mr. Durier

Tous les bénévoles des associations :

AXA Atout cœur - E.V.A. - Centre de bénévolat de Paris - Association des Volontaires de Sport, les ramasseurs de
balles et l’équipe des arbitres.

www.thierryfougerol.fr

14, rue Paul Lafargue - 92800 Puteaux

LE COMITÉ RÉGIONAL
ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES
> 3000 licenciés
> 160 associations
> 8 départements
> 9 salariés permanents
> 45 sports de compétition et de loisirs
Dont 20 sports paralympiques
Des tonnes de passion!
Comité régional Île-De-France handisport
44 rue Louis Lumière 75020 Paris
Tel/Fax:01.40.31.45.07/01.40.30.94.21
Courriel: iledefrance@handisport.org
Internet:www.handisport-iledefrance.org

06 86 72 76 19 - 09 50 67 30 03 - e-mail : fougerol@free.fr
Photos : Benjamin Loyseau
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qui donne leur chance

à tous les talents !

3 PARFUMS AU CHOIX :
BANANES - COCO - POMMES
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Allions nos différences,
ouvrons-nous à tous les talents !

Pour postuler :
www.votre-avenir-simply.fr
Nous contacter :
programmehandicap@atac.fr
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Chez Simply Market, chacun a sa place pour valoriser ses différences !
Avec des valeurs humaines fortes et une politique de sensibilisation
engagée depuis plus de 15 ans, notre groupe est animé par une
seule volonté : vous permettre de libérer vos énergies en partageant
notre vision du commerce de proximité. Venez vivre pleinement votre
métier avec vos compétences et votre personnalité.
Pour en savoir plus : simplymarket-handicap.fr

Retrouvez-nous sur : www.viadeo.com/groups/simply-market
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#WEARETENNIS
À L’OCCASION DE SES 40 ANS DE PARTENARIAT AVEC ROLAND-GARROS, BNP PARIBAS VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR
WEARETENNIS.COM POUR VIVRE DES MOMENTS INOUBLIABLES ET ÉCRIRE L’HISTOIRE DE L’ÉDITION 2013.

