
 

 

Communiqué de presse 
 

Le 4 juin 2019 
 
 

 

34E EDITION DES INTERNATIONAUX DE TENNIS HANDISPORT 
 

Du 11 au 16 juin au Parc départemental des sports de La Grenouillère 
à Antony  

  
 
 

Le Département des Hauts-de-Seine accueille la 34e édition des Internationaux de 
France de Tennis Handisport, organisée par la Fédération Française Handisport avec 
le soutien de l’association Event Tennis Fauteuil, au Parc départemental des Sports 
de la Grenouillère à Antony. Cette compétition reçoit le soutien inconditionnel du 
Département des Hauts-de-Seine depuis 1989. 
 
Depuis 2010, cette compétition est homologuée en catégorie « Super Série », distinction 
décernée par la Fédération Internationale de Tennis à seulement 6 tournois dans le 
monde. Cette homologation apporte une notoriété encore plus importante à ce tournoi, 
soutenu depuis de nombreuses années par le Département des Hauts-de-Seine. Une 
centaine de sportifs de 21 nations différentes sont attendus autour des différentes 
catégories du tournoi (simple messieurs et dames, double messieurs et dames, quads). 
 
Gratuite et accessible à tous, cette compétition, qui compte dans le classement mondial 
des joueurs, accueille les meilleurs sportifs de la discipline. Pendant une semaine, le  
BNP Paribas Open de France de tennis fauteuil va offrir un spectacle d’envergure, de haut 
niveau, sous le signe du fair-play et de la solidarité, mettant à l’honneur la compétitivité, la 
force et le courage. 
 
Au-delà du volet compétition, une place importante est donnée à la participation de jeunes 
du département. Des animations de sensibilisation au handicap leur sont proposées tout 
au long de la semaine, afin de montrer que le handicap n’est pas un obstacle à la pratique 
sportive. En 2018, la zone Animation a accueilli environ 1 200 jeunes de la commune 
d’Antony et des communes voisines. 
 
L’édition 2018 a été remportée pour la 2e année consécutive par Gustavo Fernandez 
(Argentine), actuel n°2 mondial, en simple messieurs face au Belge Joachim Gérard (3e 
mondial). En simple dames, Diede de Groot (Pays-Bas), n°1 mondiale, remportait son 
premier tournoi face à Yui Kamiji (JAPON), actuelle n°2 mondiale. Le double dames a été 
remporté par Diede de Groot et Yui Kamiji, associées le temps d’un tournoi, face à la paire 
Dana Mathewson (Etats-Unis) et Lucy Shuker (Grande-Bretagne), tandis que le double 
messieurs a été remporté par Joachim Gérard et Maikel Scheffers face au Français 
Frédéric Cattanao et au Japonais Takashi Sanda. Koji Sugeno (Japon) et la paire 
américaine David Wagner et Bryan Barten ont été sacrés respectivement en simple quads 
et en double quads. 
 
 
Les temps forts 
 

Mardi 11 juin  
> Premier tour simple messieurs, dames et quads 
 
Mercredi 12 juin  
> Suite du premier tour simple messieurs, dames et quads 
> Premier tour double messieurs, dames et quads 



 

 

 
Jeudi 13 juin  
> Deuxième tour simple messieurs, dames et quads 
> Deuxième tour double messieurs, dames et quads 
 
Vendredi 14 juin  
> 1/4 de finale simple messieurs, dames et quads 
> ½ finale double messieurs, dames et quads  
 
Samedi 15 juin 
> 1/2 finale simple messieurs, dames, quads  
> Finale double messieurs, dames et quads 
> Remise des trophées des doubles messieurs, dames et quads 
 
Dimanche 16 juin 
> Finale simple quads suivie de la remise des récompenses 
> Finale simple dames suivie de la remise des récompenses 
> Finale simple messieurs suivie de la remise des récompenses 
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