Vous avez dit tennis-fauteuil ?
Sommaire
Sur l’enveloppe sont décrits les adaptations et
caractéristiques du tennis en fauteuil roulant :

L

e tennis est un sport qui consiste
pour deux ou quatre joueurs, à
envoyer une balle au moyen
d’une raquette, au-dessus du filet,
dans la limite du court, une fois de plus
que l’adversaire.
Une adaptation du règlement pour la
pratique du tennis joué en fauteuil
roulant, c’est la possibilité de laisser la
balle rebondir deux fois avant de la
frapper !

- Réglementation,
- Fauteuil spécifique
- Tactique et technique du jeu en fauteuil
- Intégration dans les tournois du Grand Chelem, + de 170
tournois organisés.

1. Les origines !
1.1 Situation de handicap !
1.2 Le Tennis-Fauteuil
1.3 Tennis et philatélie

Enveloppe 1er jour d’émission du 14 mars 2014 d’Algérie, réalisée pour la promotion du
Tennis-fauteuil à l’occasion de la journée internationale 2014 des personnes handicapées

2. Le tennis-fauteuil, c’est simple … !
Voulez-vous apprendre ?

3. Prêt à devenir un champion ?
Les champions du tennis-fauteuil

4. La cour des grands !
Les jeux paralympiques
La Coupe du Monde

5. Et maintenant, jouez !

Le saviez-vous ? Les pratiquants en tennis-fauteuil
peuvent frapper la balle après le 2e rebond, même si le rebond
est à l’extérieur du court

Bibliographie / Sources
"Le tennis-Notes, méditation, souvenir" : LICHTENBERGER André, Plon - Paris – 1914

"More than tennis : The first 25 years of wheelchair tennis" (Sarah Bunting ‐ 2001)
Association des Collectionneurs de Machine à Affranchir (ACEMA
Association des collectionneurs de flammes et d’estampilles (AS.CO.FLAM.ES

Mini-feuille d’une émission allemande de 2015 sur le thème du
Tennis en fauteuil roulant
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1 Les origines
1.1 Situation de handicap
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Il y a handicap et handicap !!

J

usque dans les années 20, le terme de handicap est
un système de jeu afin de rendre plus équitable une
partie entre deux joueurs de niveau différent.

Tennis sans les mains !

Indication des handicaps

Carte postale de 1901-Etretat (76) : Handicap de Simple dames

Concernant les personnes
sourdes ou malentendantes, le
tennis est au programme des
premiers "Jeux Silencieux" en
août 1924 avec la victoire en
simple de Pierre Rincheval (FRA)
Jeux mondiaux sportifs des
sourds et malentendants.
Émission du 20 juillet 1993

Le saviez-vous ? Le tennis pratiqué par une

personne handicapée est évoqué pour la première fois dans le
livre "Le Tennis : Notes, Méditations, Souvenirs" écrit par André
Lichtenberger et édité en 1910
Extrait de "Le Tennis : Notes, Méditations, Souvenirs"André Lichtenberger 1910

Il faudra attendre 1976 avec l’apparition des premiers
pionniers à Los Angeles.
Grâce à une expérimentation de l’américain, Jeff
Minnenbraker et l’enthousiasme de son compatriote,
un certain Brad Parks, fondateur, de la National
Foundation of Wheelchair Tennis (N.F.W.T.) et
ambassadeur de cette discipline.
Partie d’enveloppe personnalisée avec logo et adresse de la N.F.W.T
1e association de tennis en fauteuil roulant créée en 1979

Logo de la NFWT des années 90
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1 Les origines
1.2 Le Tennis-fauteuil

Les grandes dates du développement
du Tennis-fauteuil
1988 : Création de l’International Wheelchair Tennis
Federation (I.W.T.F.).

Tennis dans un fauteuil !

1998 : Dissolution de l’IWTF et création de l’International
Wheelchair Tennis Association (I.W.T.A.).

Le saviez-vous ?

Mai 1982 : Mise en place du tennis en fauteuil roulant à la Fédération
Française Handisport (FFH).

Logo du Tennis
Handisport en 1982

Janvier 2017 : Le tennis en fauteuil roulant intègre la Fédération Française
de Tennis (FFT) sous l’appellation "Paratennis"

EMA du Royaume-Uni de l’International Tennis Federation :
machine PITNEY-BOWES "PBV 3115"
Mise en service 1987.

EMA avec identification de la Fédération Française Handisport,
provenant d’une machine SECAP (groupe Pitney Bowes) type "MM" mise en service en 2009

Logo de la Commission
Fédérale de Paratennis
Créé en 2018

Pin’s du tennis Handisport
des années 90

2012 : Dissolution de l’IWTA et intégration du Tennis-fauteuil à
l’International Tennis Federation.
En France :
1982 : Création d’une Commission Tennis à la Fédération
Française Handisport (FFH)
2017 : Intégration du Paratennis (Tennis-fauteuil et tennis
pour les sourds et malentendant) à la Fédération
Française de Tennis (FFT)

Logo de la Fédération Française de tennis depuis 2018

Timbre de Malaisie émis le 9 novembre 2006
pour l’annonce des FESPIC Games

Fauteuil roulant spécifique à "3 roues" des années 1990 à 2008
(2 grandes roues à l’arrière, 1 roue à l’avant). L’inclinaison oblique
des roues à 20° "carrossage" confère stabilité et pivot rapide.

EMA avec identification de la Fédération Française de Tennis :
machine NEOPOST type "HU",
mise en service en 2010

1 Les origines
1.3 Tennis-et philatélie
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Tennis et philatélie !
Le saviez-vous ?

La première émission sur le Tennis-fauteuil émane du Viêt-Nam le
19 décembre 1991 en annonce, l’année suivante, de l’"Année
Internationale des handicapés.
Timbre du Viêt-Nam
Émission du 19
décembre 1991

Curieusement cette discipline n’y est pas développée , et, à ce jour, il
n’existe aucun joueur vietnamien de tennis-fauteuil référencé à l’ITF !

Sur la carte maximum,
Monique Kalkman
(Hol)
Championne
paralympique en
double dames

C
Timbre d’Espagne
Émission du 22 avril 1992

’est l’Espagne qui montre l’exemple grace à
l’organisation des Jeux Paralympiques de Barcelone,
en produisant plusieurs articles promotionnels sur le tennis
-fauteuil, (pour la première fois aux au programme des jeux
paralympiques ) avec un timbre émit le 22 avril 1992, une
carte maximum, une enveloppe "1er jour d’Émission", et un
pin’s.
Pin’s produit par le COOB 92
Mascotte du tennis-fauteuil à
Barcelone pour la 1e fois aux
jeux paralympiques
Carte maximum sur les jeux paralympiques de Barcelone en 1992

Puis il faudra attendre le 27
avril 1997 avec à nouveau une
émission du Viêt-Nam,
commémorative sur le sport
pour les personnes handicapées.

En 1999 paraît la première marque
postale ayant pour illustration le
tennis-fauteuil pour l’annonce du
tournoi international à Buenos-Aires.
Enveloppe 1er jour d'émission sur le thème du tennis-fauteuil

2-Le tennis-fauteuil c’est simple … !
Voulez-vous apprendre ?
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Le tennis-fauteuil, c’est simple …, et aussi en double !

L

e Tennis-fauteuil se joue autant en simple
qu’en double et tous les coups du tennis sont présents.

Le tennis se joue en simple !

Carte maximum : éditée par le Comité d’organisation
des jeux paralympiques de Sydney

Et aussi en double !
Équipe féminine de double du Japon, composée
par Kanae Kitamoto et Chikyo Omahé

Émission de la république fédérale
d’Allemagne du 7 mai 2015 pour la
promotion du sport pour les personnes
handicapées avec la première marque
postale créée en Allemagne
Carte téléphonique de 10 frs suisse, légendée
"Ensemble sans frontière"- 2001

Avec tous les coups du tennis

Le saviez-vous ? En fauteuil roulant le service
peut être un coup très efficace avec des vitesses de 160 à
175 km/h enregistrées chez les meilleurs serveurs.

Jeu à la volée par David Hall (Aus)

Pin’s
Swiss Open
1990
Aniek Van Koot (Hol) joueuse en fauteuil roulant pendant
l’exécution d’un coup droit
Émission de "Mon Timbre à Moi" (réalisée à 30 ex)
pour l’Open de France de tennis handisport 2013

Revers par
Chip Parmelly (USA)

3 Prêt à devenir un champion ?!
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Prêt à devenir un champion ?!

Les champions du tennis-fauteuil

Shingo Kunieda (Jap),
triple Champion
paralympique à
Pékin, Londres et
Tokyo.

Carte téléphonique Suisse (5FS) émise pour
l’organisation de la World Team Cup à Sion 2001

Yui Kamidji (Jap)
Championne
paralympiques
à Tokyo
Émission du 23 juin 2021

Participants aux Masters
2014 - Londres
De gauche à droite

David Wagner (Usa)
Shingo Kunieda (Jap)
Jordan Whiley (Gbr)
Andy Lapthorne (Gbr)
Gordon Reid (Gbr)
Yui Kamidji (Jap)

Carte accréditation Masters Londres 2014

Émission du 1erdec. 2016

Ricky Molier (Hol)

Le saviez-vous ?

En France, il y a eu 3 Champions du monde
de tennis-fauteuil :
Laurent Giammartini en 1992 et 1994
Michaël Jérémiasz en 2005
Stéphane Houdet en 2012

N°1 mondial (1996, 1997 & 2001)
Champion paralympique en 1996

Télécarte du Brésil de 30
unités (Nov. 2000)

Carte postale éditée par l’Académie troyenne d’études cartophiles à la suite des
championnats de France de tennis handisport à Troyes en 1991

Esther Vergeer (Hol) :

Émission du 4 juillet 2012

N°1 mondiale
pendant 13 ans
Victorieuse d’une série
de 470 matches
consécutivement.

Oristelle Marx
N°1 Française
Championne de
France 1991
Médaillée de bronze
aux jeux
paralympiques
d’Atlanta en 1996

Laurent Giammartini (Fra)
N°1 mondial en 1992 et 1994

David Hall (Aus)

6 fois N°1 mondial entre 1995 & 2004
Champion paralympique en 2000
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La cour des grands

"Smart stamp" : Affranchissement par PC et imprimante avec paiement en ligne

(En service
depuis le 19 sept. 2006). Tarif en service lent avec "pub" sur le tennis-fauteuil.

4 La cour des grands !
Les jeux Paralympiques
La Coupe du Monde

L

es jeux paralympiques ont été un moteur essentiel
dans la promotion du sport pour les personnes
handicapées avec un déclic déterminant aux jeux de
Londres en 2012 quand à leur médiatisation.

"Philatéliquement" les Jeux Paralympiques ont souvent été
un déclencheur de nouvelles émissions

Marque postale émise sur le
tennis fauteuil pour les jeux
paralympiques de Londres

Le saviez-vous ? Le tennis-

fauteuil après avoir été en démonstration à
Séoul en 1988 fait son entrée aux Jeux
paralympiques de Barcelone en 1992

Envoi recommandé avec signature
du destinataire à réception

Émission pour la promotion du tennis-fauteuil
aux jeux paralympiques de Londres

Marque postale créée
pour la Coupe du Monde
2008 à Crémone (Ita)

Carnet émit pour la promotion du sport en Allemagne et des jeux
paralympiques contenant 4 timbres sur le tennis-fauteuil

Carte souvenir de l’organisation de la Coupe du Monde
à Paris en 2000
Création Thierry Fougerol

Marque postale créée
pour la Coupe du Monde
2017 à Carrozzina (Ita)

Émission de "Mon Timbre à Moi" (réalisée à 30 ex)
pour l’Open de France de tennis handisport 2015

Et maintenant, jouez !
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5. Et maintenant, jouez !

Jouez pour le plaisir
Émission du30 octobre2012

Jouez pour une médaille paralympique
à Paris en 2024

Esther Vergeer (Hol)
Quadruple Championne paralympique à
Sydney, Athènes, Pékin et Londres

Émission du 18 octobre 2016

Dylan-Alcott (Aus)

N°1 mondial en 2015, 2016, 2018
Champion paralympique (Quad)
Rio 2016

Dédicace de PIEM, du livre "Les mordus du tennis" à Pierre.
PIEM, joueur de tennis pour son plaisir et mordu de la raquette

Extrait de tennis Magazine N°76 de juillet 1982

