
 

 

FICHE TECHNIQUE 

Tennis en fauteuil 
Wheelchair tennis     
 

Français Anglais 

Description / histoire Description / history 
C’est en 1976, aux Etats-Unis, à l'initiative de Brad 
Parks qu'est né le tennis en fauteuil. En 1982, il est 
officiellement structuré en France au sein de la 
Fédération Française Handisport. 
La pratique du tennis en fauteuil roulant s'est 
rapidement popularisée en Europe et sur les autres 
continents.  
Aujourd’hui c’est la Commission Fédérale de Tennis 
Handisport qui gère le développement de l’activité et 
la compétition en France.  
Tous les joueurs en fauteuil français sont intégrés au 
sein de clubs de Tennis affiliés à la Fédération Française 
de Tennis. 
 

Wheelchair tennis was invented by Brad Parks in 1976 
in the USA. In 1982, the sport officially became part of 
the French Para Sport Federation. 
Wheelchair tennis soon became popular in Europe and 
on other continents. 
Today the Federal Commission for Para Sport Tennis 
looks after developing the activity and competition in 
France. 
All French wheelchair players belong to clubs which are 
part of the French Tennis Federation. 

Terrain / aire du jeu Where ? 

 
Matériel / équipement Equipment 
Le fauteuil a généralement 5 roues (2 grandes roues, 2 
roues de type "roller" situées à l’avant et 1 roue 
antibascule à l’arrière) Il n’excède pas 10 kg. Il coute 
entre 1500€ et 15000€. 

 

The wheelchair generally has 5 wheels (2 big ones, 2 
roller type wheels located at the front and 1 wheel at 
the back to avoid tipping over).  It weighs less than 
10kg. It costs between 1500€ and 15000€. 

 
La raquette : The racket: 



 

 

 
Poids : entre 200 et 370g. 
Taille : entre 50 et 73cm. 
Tension du cordage : entre 18 et 35kg. 

 

  
Weight: between 200 and 370g. 
Size: between 50 and 73cm. 
String tension: between 18kg and 35kg. 

 

Règlement / temps du jeu Rules and duration 
Le règlement appliqué est celui de la Fédération 
Française de Tennis. L'adaptation principale est le droit 
à laisser rebondir la balle deux fois avant de la frapper. 
En compétition, il existe 2 catégories : 
- La catégorie « Quad » regroupant les joueurs ayant 
une atteinte fonctionnelle aux membres inférieurs et 
supérieurs. 
- La catégorie qui rassemble tous les autres joueurs. Ils 
évoluent sur l’ensemble du circuit dans des divisions 
par niveau de jeu et non par niveau de handicap. 
- Le tennis en fauteuil se joue en simple et en 
double, en compétition comme en loisir. 
 

The rules used are those of the French Tennis 
Federation. The main point of adaptation is being 
allowed to let the ball bounce twice before hitting it.  
In competition, there are 2 categories: 
- “Quad” category for players who have a functional 
disability with upper or lower limbs. 

- A category for all other players. They play in divisions 
according to their level of tennis and not their level of 
disability. 

- Wheelchair tennis is played in singles or doubles, in 
competition or as a leisure activity. 

Plus d’informations / liens More information / links 
Commission Française Tennis handisport : 
www.tennishandisport.com 
Fédération Internationale Tennis:  Tennis en fauteuil : 
www.itftennis.com/wheelchair/home.aspx 
Fédération Française Handisport : 
www.handisport.org 
Fédération Française Sport adaptée : 
www.ffsa.asso.fr 

French Commission for Para sport Tennis : 
www.tennishandisport.com 
International Tennis Federation : Wheelchair tennis : 
www.itftennis.com/wheelchair/home.aspx 
French Para Sport Federation : 
www.handisport.org 
French Adapted Sport Federation : 
www.ffsa.asso.fr 
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