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TENNIS FAUTEUIL
DATES : 9 – 16 septembre
ATHLÈTES : 104 joueurs | PODIUMS : 6
SITE : Olympic Tennis Center (Barra)
LONDRES 2012 : 3 médailles (2 argent, 1 bronze)
EFFECTIF : 6 joueurs : 2 femmes – 4 hommes

PRÉSENTATION

HANDICAP DES PARTICIPANTS

Créé dans les années 80, le tennis en
fauteuil roulant est devenu en quelques
années l’une des disciplines les plus
populaires à travers le Monde. Le tennis
fauteuil se pratique sur toutes les
surfaces (résine, béton poreux, moquette,
terre battue, synthétique). Le tennis
paralympique comporte six épreuves :
le simple homme, le simple dame,
le double hommes, le double dames
et le quad (mixte) en simple et double.

> Paraplégiques, tétraplégiques

RÉGLEMENTATION
Le règlement appliqué est celui de la
Fédération Française de Tennis (FFT) à
l’exception de quelques adaptations liées à
la pratique en fauteuil roulant, notamment
le droit de laisser rebondir la balle deux fois
avant de la frapper. En compétition, deux
catégories existent :
> La catégorie “Quad” : joueurs ayant une

atteinte fonctionnelle aux membres
inférieurs et supérieurs.
> Une catégorie rassemble tous les autres

joueurs

et assimilés
> Amputés de membres inférieurs

et assimilés
> Personnes atteintes d’un handicap

physique entraînant une perte
fonctionnelle nécessitant la pratique
en fauteuil roulant.

MATÉRIEL
La mobilité, atout essentiel en tennis,
amène les joueurs à faire l’acquisition
d’un fauteuil spécifique : cadre rigide doté
de 3 roues ou 4 roues, ultra léger, très
maniable, permettant des démarrages,
des pivots performants et une parfaite
stabilité grâce à des réglages personnalisés
(carrossage des roues, assise et
positionnement).
Certains accessoires permettent
d’optimiser la performance en fonction
du handicap du joueur : cale-genoux,
ceinture de maintien, sangles, quatrième
roue stabilisatrice positionnée à l’arrière.
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LE STAFF

Stéphane GOUDOU
CHEF D’ÉQUIPE

Fabien GOUEFFON
ENTRAÎNEUR MESSIEURS

Hervé TASSARO
ENTRAÎNEUR DAMES

Frédéric CATTANÉO
SIMPLE ET DOUBLE // AMPUTATION MEMBRE INFÉRIEUR
37 ans, né le 3 décembre 1978 à Salé (Maroc)
Résidence : Change (72)
Profession : Agent de développement, Handi Club Toulounnais
Club : Handi Club Toulonnais (83)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent en double » Mondiaux 2016
Or par équipe 2016 Or par équipe 2014 Or par équipe 2013 Or par équipe
2012 Or par équipe 2009 Or par équipe
À SAVOIR : Réputé bon camarade, Frédéric sait également faire preuve
d’agressivité sur le court. Après sa médaille d’argent aux Jeux de Londres
acquise aux côtés de Nicolas Peifer, Frédéric est en constante prise de
confiance et sa qualité d’ancien joueur valide (15/1) lui donne un sens
tactique dont il saura tirer profit sur le terrain.
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Charlotte FAMIN
SIMPLE ET DOUBLE // AMPUTATION MEMBRE INFÉRIEUR
43 ans, née le 12 février 1973 à Paris (75)
Résidence : Puteaux (92)
Profession : Contrôleur de gestion, restaurant La Maison de l’Aubrac
Club : Antony Sports Handi-Club (92)

PALMARÈS : Records personnels : Victoires sur des filles du top 10 en 2015
À SAVOIR : La numéro 1 française participe à ses premiers Jeux et compte
bien mettre à profit les années de travail fournies depuis qu’elle a
commencé le tennis en 2011. Cette épicurienne, amoureuse de gastronomie
et de vins, sera portée par son envie d’en découdre pour défendre les
couleurs de la France !

Stéphane HOUDET
SIMPLE ET DOUBLE // AMPUTATION MEMBRE INFÉRIEUR
45 ans, né le 20 novembre 1970 à Saint-Nazaire (44)
Résidence : Paris (75)
Profession : Conseiller sport et handicap, CNSD
Club : Tennis Fauteuil Riez Océan (85)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent en simple, Bronze en double
2008 Or en double » Mondiaux 2016 Or par équipe 2014 Or par équipe
2013 Or par équipe 2012 Or par équipe 2011 Or en double 2010 Or en double
2009 Or par équipe
À SAVOIR : Numéro 1 mondial, Stéphane évolue sur le court avec un étonnant
fauteuil, bijou de technologie 100 % français. Il n’y est pas assis mais à
genoux, position qui lui confère une plus grande allonge et une propulsion
puissante. Armé d’un palmarès impressionnant, il aborde les Jeux de Rio
en conquérant.
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Porte-Drapeau / Michaël JÉRÉMIASZ
SIMPLE ET DOUBLE // PARAPLÉGIE ET ASSIMILÉS
34 ans, né le 15 octobre 1981 à Paris (75)
Résidence : Paris (75)
Profession : Employé, Ministère de la Défense, Consultant, Entrepreneur
Club : Tennis Club du Douzième Bercy (75)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Bronze en double 2008 Or en double
2004 Bronze en simple, Argent en double » Mondiaux 2016 Or par équipe
2012 Or par équipe 2009 Or par équipe
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À SAVOIR : Sémillant porte-drapeau de la délégation française, ce jeune
papa passionné et engagé dans la vie associative compte déjà à son actif
4 médailles paralympiques dont un titre en double à Pékin.
Il affiche clairement son objectif : rapporter une cinquième médaille pour
sa dernière participation aux Jeux, entouré de sa tribu, qui accompagne
chacun de ses défis.
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Emmanuelle MORCH
SIMPLE ET DOUBLE // PARAPLÉGIE
26 ans, née le 4 juillet 1990 aux Ulis (91)
Résidence : Gif-sur-Yvette (91)
Profession : Joueuse de tennis en fauteuil
Club : Antony Sports Handi-Club (92)

PALMARÈS : Mondiaux 2015 7ème par équipe
À SAVOIR : Jeune femme ingénieur diplômée de l’école Centrale, Emmanuelle
Morch est du genre têtue et volontaire. Sportive dans l’âme, la francilienne
a pratiqué de multiples sports en compétition et son ambition lui offre
une belle marge de progression en tennis, avec les Jeux de Rio en guise
de catalyseur.

Nicolas PEIFER
SIMPLE ET DOUBLE // AMPUTATION MEMBRES INFÉRIEURS
25 ans, né le 18 octobre 1990 à Belfort (90)
Résidence : Sarreguemines (57)
Profession : Employé, Ministère de la Défense
Club : Sarreguemines Handisport (57)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent en double » Mondiaux 2016 Or
par équipe 2014 Or par équipe 2013 Or par équipe 2012 Or par équipe
2009 Or par équipe
À SAVOIR : Ancien champion de France 4 nages et joueur de tennis depuis
l’âge de 9 ans, Nicolas Peifer a été médaillé d’argent à Londres avec Frédéric
Cattanéo et fait partie du top 5 mondial. Pugnace, le Mosellan est déterminé
à ne pas s’arrêter en si bon chemin et compte bien performer à Rio !
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