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Tél : +33 (0) 1 47 43 48 00 – Fax : +33 (0)1 47 43 04 94 – www.fft.fr 

Paris, le 15 mars 2020, 

À Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de Ligues et Comités départementaux de Tennis de 

France métropolitaine*. 

À Monsieur le Directeur Technique National. 

Cc : Mesdames et Messieurs les membres du COMEX et du CST. 

 

Objet : décision de suspension de l’activité d’entraînement. 

Le Comité exécutif du 13 mars 2020 a adopté unanimement des recommandations. Celles-ci se trouvent 

renforcées par les mesures annoncées hier soir par le Premier ministre. 

Le Comité exécutif a également, sur ma proposition, créé une cellule de crise covid-19 ** pour une conduite 

quotidienne du sujet au plan fédéral (covid-19@fft.fr).  

Conformément à l’article 35 des règlements administratifs de la FFT qui fait des Ligues et des comités 

départementaux un de ses moyens d'action pour la mise en œuvre des décisions du Comité exécutif, les membres 

de ladite cellule a pris la décision suivante : 

« Dans le droit fil des recommandations émises par son Comité exécutif visant à engager pleinement la Fédération 

Française de Tennis dans la lutte contre la propagation du Coronavirus, nous vous informons, de la suspension, à 

compter de lundi 16 mars 2020, de toute activité d’entrainement au CNE fédéral et ce jusqu’à nouvelle décision.  

Nous invitons, dans le même temps, et dans le même but, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents 

de Ligues et de Comités à organiser, dès que possible, la suspension des activités sportives des centres 

d’entraînement et des entraînements qui relèvent de leur équipe technique ». 

Je demande naturellement aux services de la Fédération d’être à leur écoute pour les conseiller au mieux quant 

aux mesures d’accompagnement qui devront être mises en œuvre. 

Par ailleurs, suite aux annonces gouvernementales « Les activités des établissements d’activités physiques et 

sportives, y compris les salles de sport, doivent donc s’arrêter » ce qui signifie la fermeture de nos clubs. 

Ces décisions sont nécessaires et responsables. Je vous remercie vivement pour votre engagement dans leur 

mise en œuvre immédiate. 

Bien amicalement et sportivement à vous, 

 

 Bernard Giudicelli 

 

* : les territoires ultramarins n’ayant, à ce stade, aucun cas identifié ni de chaine de transmission locale, doivent être attentifs aux décisions 

préfectorales. 

** : composée outre le Président de Hughes Cavallin et Alain Fischer (COMEX), Pierre Doumayrou et Franck Peyre (CST). Assiste : Directeur 

général. 


