Tiphaine Crévenat
joueuse de tennis en fauteuil
8e française 4e mondiale junior 122e mondiale
Dames

DOSSIER DE
PARTENARIAT

Nom : Crévenat
Prénom : Tiphaine
Age : 18 ans (30/01/2004)
Club : TC Gorron (53)
Niveau : 8e française
4e mondiale junior
122e mondiale femmes
Situation : Lycéenne en classe de
terminale
Lieu de résidence : Laval (53)

A 6 ans je commence le tennis.
En 2012, j’ai 8 ans et je gagne le
championnat départemental et les
tournois en Mayenne. Je suis capitaine
de l’équipe filles au tennis club du
Bourny à Laval. Le tennis est ma
passion.
En 2013, suite à mes difficultés pour courir et me
tenir en équilibre, le CHU de Rennes diagnostique
une maladie génétique ; c’est l’atrophie des muscles
des jambes avec impossibilité de marcher, courir, se
tenir en équilibre, entorses, douleurs… J’ai 9 ans, je
ne réalise pas ce que j’ai, hors de question d’arrêter le
tennis ! Je continue les tournois et atteints le
classement 30.
A 12 ans, j’intègre le club de Saint
Berthevin mais la maladie progresse.
Sur ordre du médecin, je réduis mes
entraînements.
Début 2018 :intervention des pompiers
sur le court :
c’est ma quatrième luxation de la
rotule. La pratique du tennis est
devenue impossible...

Lors de l’été 2018, je découvre le tennis
fauteuil au Ponts de Cé (49). Je retrouve
les sensations du tennis et décide de
progresser. C’est avec Valérie BLANCHET
que je prends mes premiers cours et que
je me perfectionne actuellement.

En janvier 2019, je reçois enfin mon fauteuil de tennis, et le club de Saint-Berthevin
trouve une étudiante pour m’entraîner.
Je me passionne pour ce nouveau sport, j’apprends de nouveaux gestes techniques
dans la continuité de ce que j’ai reçu enfant. De plus, je découvre les valeurs du
handisport : respect-amitié-considération.

Début mai 2019, je participe à mon
premier TMC à Pornic et gagne le
tournoi. Cette première victoire
m’encourage. L’entraîneur de ce club
contacte la fédération ce qui m’a permis
de participer au tournoi de la Balle
Mimosas à Nantes.

A l’automne 2019, la fédération
m’invite aux stages juniors et seniors se
déroulant au Centre National
d’Entraînement à Paris.
Depuis mars 2020, je suis entraînée
par l’académie de Tennis de Gorron(53)
4 à 6h par semaine par Monsieur et
Madame Benoît-Kerveillant.

Plusieurs participations aux stages nationaux

À gauche : Frédéric Paterneau
Entraîneur national

Au milieu : Patrick Labazuy

Directeur technique national
paratennis

A droite : Fabien Goueffon
Entraîneur national

Au CNE à Paris : stages juniors et
stages « Espoirs » JP 2024.

Stage national à
Strasbourg
( octobre 2019)

Mes Résultats

Vainqueur du TMC de Pornic
( mai 2019)

Vainqueur du tournoi national juniors de la
Balle Mimosas à Nantes (juillet 2019)
Et
Du tournoi juniors de Strasbourg
(novembre 2019)

Invitée à participer aux deux éditions du tournoi élite
FFT en juillet et août 2020

- En 2021
Finaliste championnats de
France Junior (Juin 2021)

Vainqueur tournoi
international junior Nice
(Juillet 2021)

Élue meilleur sportif 2021
catégorie « espoirs » en
Mayenne

- En 2022
Vainqueur du troisième tableau Hommes au tournoi français de
Ploufragan
Finaliste tableau féminin de Blois

ARTICLES DE LA PRESSE RÉGIONALE

LE COURRIER DE LA
MAYENNE

OUEST FRANCE

Lien: cliquez article Ouest France

Participation aux tutoriels pédagogiques
Ces tutoriels ont été réalisés par la fédération française de tennis pour
permettre l’enseignement du tennis fauteuil au plus grand nombre de
personnes. Ils peuvent servir aux moniteurs de tennis ainsi qu’aux joueurs
désireux de perfectionner leur technique.

Lien (cliquez): les fiches techniques du tennis fauteuil- la reprise d’appui

Lien : Le choix des pivots

Lien : l'échauffement

Mes Objectifs
À court terme :
Intégrer le Top 3 mondial Juniors en participant à
des tournois internationaux Juniors
(cf programmation)
Intégrer le Top 100 mondial adultes en participant
à des tournois internationaux Senior dames
Intégrer le Top 5 au classement national femmes

À long terme :

Participer aux Jeux Paralympiques à Paris en 2024
Intégrer le Top 50 mondial adultes en participant à
des tournois internationaux Senior dames

Mes prochains tournois

NOM

PAYS

DATE

CATÉGORIE

Ploufragan

France

20 au 22 février

France série

Blois

France

1er au 3 avril

France série

Le Touquet

France

25 au 29 mai

ITF Junior + ITF
Futur

Alghero open

Italie

27 au 30 juin

ITF Futur

Citta di Civitavecchia

Italie

7 au 10 juillet

ITF Futur

Flanders

Belgique

20 au 24 juillet

ITF junior + ITF
Futur

Nice

France

29 juillet au 1 août

ITF junior

Ath open

Belgique

12 au 15 août

ITF Junior +ITF
Futur

Les ponts de Cés

France

28 au 30 août

France série

Toulouse

France

28 au 31 octobre

Open du Loiret

France

4 au 7 novembre

De Laval à :
Nice = 1140 Km
Ath = 473 Km

ITF Futur
ITF 3

Me soutenir dans mon projet
Pourquoi m’aider ?
Le niveau de ma discipline m’oblige à suivre un
rythme d’entraînement et de tournois soutenu qui
implique une grande pression financière.
C’est pourquoi je suis à la recherche de partenaires
financiers pour m’aider à assumer les coûts liés à ce
projet.

Comment m’aider ?
Par une aide financière, votre entreprise
devient partenaire de mes résultats sportifs.
Vous pouvez ainsi partager mes valeurs :
solidarité,dépassement de soi, respect,
confiance, ténacité, courage et volonté.

Budget prévisionnel 2021

Équipements

2 200 €

pneus, sangles
1400€
-Matériel de tennis ( raquettes, cordages, grips, gants…) 500€
-Textile
300 €

Entraînements

5 400 €

-environ 6h par semaine * 30€ /h * 30 semaines

Compétitions

9 100 €

- Frais de déplacements + frais d’inscriptions+
hébergement
( 850 € / tournoi en moyenne)
- Accompagnement entraîneur (100€ jour * 3 jours par
Tournoi * 2 tournois)

TOTAL

8500€
600€

16 100 €

L’aventure commence
MAINTENANT
Alors ? Ai-je réussi à vous convaincre de
partager une aventure ensemble ?
En route vers Paris 2024 ...

Me contacter
tipaine.crevenat@gmail.com
tiphaine.crevenat53@orange.fr

+337 71 75 06 52

