
 

 

Paris, le 16 mars 2020, 
 
 

Message aux licencié.e.s des clubs affiliés à la FFT 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La situation que notre pays traverse justifie que je m'adresse directement à vous. 
 
Le Ministre de la santé, Olivier Veran, s'est à nouveau exprimé avec clarté hier soir, 
affirmant notamment que « Le virus est invisible, circule rapidement, menaçant ainsi la 
vie de nos concitoyens les plus fragiles. Nous sommes tous acteurs : restez chez 
vous ! ». A l'instar du Premier Ministre la veille, il a de nouveau rappelé l'impérieuse 
nécessité de respecter non seulement les « gestes barrières » mais aussi les 
« règles de distanciation sociale ». 
 
En écho à ces messages, nous continuons aujourd'hui à faire appel sans réserve au 
sens des responsabilités de chacune et chacun pour lutter ensemble contre le 
covid-19. Nous avons demandé dès le 13 mars 2020 la cessation des activités des 
clubs affiliés et centres d'entraînement, ainsi que la fermeture des installations de 
tennis, l'interruption des compétitions, des rassemblements et animations liées au tennis 
et ses disciplines associées. Ces mesures demeurent plus que jamais valables.  
 
Nous comprenons parfaitement votre inconfort, celui des parents et des enfants qui 
subissent la forte contrainte du maintien à domicile mais ces mesures sont de la 
première importance et doivent être strictement respectées par sens des 
responsabilités et souci de cohésion et de solidarité, comme les valeurs de notre 
Fédération nous y invitent.  
 
Protégez-vous, protégez les vôtres, protégez les autres et nous gagnerons.  
 
 
Des informations seront à votre disposition dans la journée sur le site www.fft.fr afin de 
vous renseigner sur plusieurs enjeux dont vous nous avez saisis à l'adresse  

covid-19@fft.fr. 

Nous comptons sur la conscience et l'engagement de toutes et tous pour mener ce 
combat.  
 
Restant à votre disposition et bien cordialement, 

Bernard Giudicelli 
Président de la Fédération Française de Tennis  
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