
Open De France 2022
De Jeu De Paume

REAL TENNIS FRENCH OPEN 2022

24 September - 2 October

Club du Jeu de Paume 
74 ter rue Lauriston, 75116 Paris
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The French Real Tennis Association, CFCP, 
organiser of the 2022 French Open, welcomes 
all the players, partners, members of all clubs 
and spectators.

Real Tennis is growing, in France and abroad. 
New courts are being built. Washington is 
nearly ready, and in France, Bordeaux has just 
reopened its new court in the “Girondins of 
Bordeaux” complex.

We’re working hard with François Bayrou, 
Maire of Pau, for the Pau court to be restored 
to Real Tennis standards in 2023.  

Le Comité Français du Jeu de Courte Paume, 
organisateur de l’open de France 2022, 
souhaite la bienvenue au nombreux joueurs, 
membres des différents clubs Français et 
étrangers, partenaires et spectateurs.

Le Jeu de Paume est un sport qui continue de 
progresser en France et à l’étranger.

Des nouveaux courts voient le jour 
régulièrement malgré la période Covid. 
Pour ce qui est de la France, Bordeaux vient 
d’inaugurer un magnifique court aux Girondins 
de Bordeaux.

Nous travaillons avec François Bayrou et son 
cabinet pour que le court de Pau soit remis aux 

normes « Jeu de Paume » en 2023. D’autres 
projets sont à l’étude, notamment à Chinon, 
dans le centre de la France et dans le 
Sud-Ouest.

Venez rencontrer et voir jouer les meilleurs 
joueurs mondiaux de la discipline dans ce 
sport jubilatoire, né en France voilà huit siècles 
! Aujourd’hui, tactique, physique, puissance et 
finesse sont les maitres mots  
de ce sport.

Bienvenue à l’Open de France 2022!

Tim Batten  
Président du CFCP

Other projects are being studied in the South 
West of France, Center of France and in the 
city of Chinon.

Come and meet the very best world players 
of this incredible sport born 800 years ago in 
France.

Tactics, fitness, power and finesse are the key 
words of this game.

Welcome to the 2022 Real Tennis  
French Open!

Tim Batten  
CFCP Chairman
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Court tennis is  
rejuvinating...

A renaissance. Three years after its last 
edition, the French Open for court tennis is 
returning. In late September, the best players 
in the world will compete for the trophy in the 
prestigious setting of the Jeu de Paume Club 
in Paris, a remarkable city where the game of 
kings continues to have a solid following.

Just like for lawn tennis, court tennis has 
done more than survive the pandemic, it has 
continued to develop. In France there are 
currently 469 players compared to 300 in 
2019, a nice progression due in part to the 
dynamic leadership of the French committee 
(CFCP) and its president Tim Batten. This is 
notably due also to the revival of the 
Bordeaux club, supported by the construction 
in 2020 of a brand new court and an 
ambitious team of volunteers as well as a new 
dedicated professional.

Bordeaux is also the home of the world’s No.2 
female player, Lea Van Der Zwalmen, who will 
try to take the trophy from the British in both 
singles and doubles.

The ancestor of all our racket sports is 
rejuvenated.

I invite you to come and see these  
exceptional players in action.

Gilles Moretton 
FFT Chairman

La courte paume retrouve  
sa jeunesse...
Une renaissance. Trois ans après sa dernière 
édition, l’Open de France international de jeu 
de courte paume revit. Fin septembre, les 
meilleurs spécialistes du monde se 
disputeront la coupe dans le cadre prestigieux 
du club du jeu de paume de Paris.

Un lieu remarquable où le jeu des rois 
continue de faire des émules. Car, comme le 
tennis, la courte paume a fait plus que survivre 
à la pandémie, elle a continué à se développer.

La France compte aujourd’hui 469 licenciés 
contre 300 en 2019. Une belle progression due 
au dynamisme du comité français du jeu de 
courte paume et de son président Tim Batten. 
Un résultat dû aussi à la revivification du club 
de Bordeaux, portée par la construction en 
2020 d’une salle flambant neuve et une 
équipe de bénévoles ambitieuse ainsi qu’un 
nouveau professionnel.

Bordeaux, c’est aussi la terre de la n°2 
mondiale féminin, Lea Van Der Zwalmen qui 
tentera de ravir le trophée aux Britanniques en 
simple comme en double.

L’ancêtre de tous nos sports de raquette 
retrouve sa jeunesse.

Je vous invite à venir voir le jeu de  
tous ces paumiers d’exception.

Gilles Moretton 
Président de la FFT
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Chers amis,

Les membres et le personnel du Jeu de Paume de 
Paris sont fiers d’accueillir l’Open de France 2022. 
Au nom du Comité du Club, c’est un privilège 
et un grand honneur pour moi de souhaiter la 
bienvenue aux meilleurs joueurs et joueuses du 
monde, à nos visiteurs et à nos invités.

L’Open de France est un événement très 
particulier qui offre l’opportunité non seulement 
d’y admirer un niveau de jeu fantastique mais 
également de nouer de nouvelles amitiés dans 
un lieu convivial.

A vous tous, je souhaite un séjour à Paris 
agréable et inspirant dans l’espoir que vous 
reviendrez chez vous avec de beaux souvenirs de 
notre Club, des amis que vous y avez rencontrés 
et de notre magnifique ville.

Bien entendu, rien de ceci ne serait possible 
sans les efforts dévoués de mes amis du 
Comité de l’Open de France et le soutien des 
membres et du personnel. A tous, j’exprime 
ma profonde gratitude.

Pour conclure, tous au Club du Jeu de 
Paume de Paris souhaitent bonne chance 
aux joueurs et à tous une semaine d’amitié 
et de convivialité pendant l’Open de France 
qui, nous l’espérons, vous donnera l’envie de 
revenir nous voir.

Ivan Semenoff 
President de la Société Sportive  
du Jeu de Paume et de Racquets

Dear Friends,

Members and staff of the Jeu de Paume de 
Paris are proud to host the 2022 French Open. 
On behalf of the Club Committee, it is a great 
privilege and honor for me to welcome the best 
players in the world, our visitors and guests.

The French Open is a very special event that 
affords an opportunity not only to watch 
fantastic tennis and meet charismatic 
champions but also to make new friends in a 
cosy environment.

To you all, I wish an enjoyable and inspiring stay 
here in Paris in the hope that you will return 
home with fond memories of our Club, the 
friends you have made and our magnificent city.

However, none of this would have been possible 
without the dedicated efforts of my fellow 
members of the French Open Committee and 
support from the members and staff. To them 
all, I say a heartfelt thank you!

Finally, all of us at the Club de Jeu de Paume 
de Paris wish all players best of luck as well 
as an enjoyable week of fellowship and 
enjoyment during the French Open and 
sincerely hope that you will come back again.

Ivan Semenoff 
President,  
Jeu de Paume Club in Paris

2   Open de France 2022 de Jeu de Paume      Open de France 2022 de Jeu de Paume    3



samedi 24/09
saturday

-
Entrainement 
Practice

dimanche 25/09 
sunday

12:00 - 20:00h
1er Tour : Simples Hommes 
1st Round : Men’s Singles         

4 Matches

lundi 26/09 
monday

12:00 - 20:00h
1er Tour : Simples Hommes 
1st Round : Men’s Singles

4 Matches

mardi 27/09 
tuesday

12:00 - 20:00h
1/4 De Finales : Simples Hommes     
1/4 Finals : Men’s Singles

4 Matches

mercredi 28/09 
wednesday

12:00 - 20:00h
1/4 De Finales : Doubles Hommes     
1/4 Finals : Men’s Doubles

4 Matches

jeudi 29/09 
thursday

13:00h

17:30, 20:00h 

1/4 De Finales : Simples Femmes 
1/4 Finals : Ladies Singles

1/2 Finales : Simples Hommes 
1/2 Finals : Men’s Singles

1 Match 

2 Matches

vendredi 30/09 
friday

12:00, 14:30h

17:30, 20:00h 

1/2 Finales : Simples Femmes 
1/2 Finals : Ladies Singles

1/2 Finales : Double Hommes 
1/2 Finals : Men’s Doubles

2 Matches

2 Matches

samedi 1/10 
saturday

16.00h 

18.00h

Finale : Simples Femmes 
Final : Ladies Singles

Finale : Simples Hommes 
Final : Men’s Singles

1 Match

 
1 Match

dimanche 2/10 
sunday

12h 

14:30h

Finale : Double Femmes 
Final : Ladies Doubles

Finale : Double Hommes 
Final : Men’s Doubles

1 Match

1 Match

Open de France 2022

COTÉ COURT 
Events on the Court
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samedi 24/09
saturday 18:00h

Cocktail d’ouverture de  
l’Open de France par le CFCP 
Cocktails

dimanche 25/09 
sunday -

Organisée par le CFCP 
Snacks        

lundi 26/09 
monday 20:00h

Soirée organisée par  
Sté Adequancy 
Cocktails

mardi 27/09 
tuesday 20:00h

Soirée organisée par les  
Champagnes Duval 
Cocktails

mercredi 28/09 
wednesday 20:00h

Soirée organisée par le  
Cabinet Bompoint 
Cocktails    

jeudi 29/09 
thursday

20:00h
Soirée organisée par la  
Sté KPMG 
Cocktails

vendredi 30/09 
friday

20:00h
Soirée organisée  
par le CFCP 
Cocktails

samedi 1/10 
saturday

20:00h
Remise de prix Simples  
organisée par le CFCP 
Awards Ceremony for Singles  

dimanche 2/10 
sunday

17:00h
Remise de prix Doubles  
organisée par le CFCP 
Awards Ceremony for Doubles

Open de France 2022

COTÉ GALLERIE
Events in the Gallery
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Thank you to our Sponsors

Open De France 2022
De Jeu De Paume

Real Tennis French Open 2022

Open De France 2022
De Jeu De Paume
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The link between the Saint John of God 
Foundation and the Baldwin family started in 
2014. Our son, Taylor began to attend Saint 
John of God’s medical center Lecourbe for 
multi handicapped children in the Fall of the 
same year.

During the meeting in September there, the 
director explained how the center had no 
money for anything extra (outside of medical 
and therapy costs).

We decided with Tayt to raise the money 
ourselves by putting together a Jeu de Paume 
tournament which Tayt would play in as well 
as other members of the club. The club and 
French Court Tennis Association approved it. 

Le lien entre la Fondation Saint-Jean de Dieu et 
la famille Baldwin a débuté en 2014. En effet, 
notre fils Taylor y avait fait sa rentrée au centre 
médico-social Lecourbe St. Jean de Dieu à Paris 
pour enfants polyhandicapés. 

Lors de la réunion de rentrée, la directrice 
a expliqué qu’il n’y avait pas assez d’argent 
pour tous les “extras” (non frais médicaux/
thérapeutiques) pour les enfants du centre. 

Nous avons eu l’idée avec Tayt de lever des 
fonds pour en trouver. Pour cela, nous allions 
organiser un tournoi de Jeu de Paume, auquel 
Tayt jouait. Le club du jeu de paume et le 
Comité Français nous ont permis de le faire. 

Centre médico-social Lecourbe

Grâce à la générosité des joueurs, le tournoi 
depuis 2017 a permis de récolter près de  
50 000€. 

Tous les dons ont été attribués au centre 
médico-social Lecourbe St. Jean de Dieu. 
Ils ont été utilisés pour la réfection de la 
balnéothérapie, l’achat d’un chariot Snoezelen 
et de cuisine spécialisé. De plus, ils ont servi 
pour l’achat de matériel adapté pour les 
48 enfants du centre et enfin ont permis la 
réfection du hall d’entrée du centre.

Pour faire un don à cette fondation,  
merci de visiter:  
www.fondation-saintjeandedieu.fr

Since the tournament began in 2015 and 
thanks to the generosity of its club 
members and friends, over 50 000 Euros 
have been raised.

The medical center Lecourbe Saint John of 
God has replaced the whirlpool, bought a 
“Snoezelen” trolley and a cooking trolley 
with specialized equipment. The gifts have 
allowed the acquisition of other specific 
educational tools for all 48 children of the 
center as well as contributed to the 
renovation of the entrance hall.

To make a donation to this foundation, 
please visit 
www.fondation-saintjeandedieu.fr
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Les Joueurs

Classement 
Mondial

World Ranking

Camden Rivière 1 + 17.5 Josh Smith 14 - 6.8

Rob Fahey 2 + 11.0 Neil MacKenzie 15 - 5.5

John Lumley 3 + 9.5 Levi Gale 16 - 3.4

Ben Taylor-Matthews 4 + 8.9 John Woods-Casey 18 - 7.7

Chris Chapman 5 + 5.1 Robert Shenkman 19 - 2.4

Nick Howell 6 + 2.5 Lewis Williams 22 - 6.1

Bryn Sayers 7 + 5.1 Peter Wright - 6.7

Leon Smart 9 + 0.3 Rod McNaughtan - 5.5

Matthew Sarlangue 10 - 1.2 Nicolas Victoir - 11.2

Darren Long 11 - 1.6

Handicap

Classement 
Mondial

World Ranking Handicap

Les Joueurs 
players

Les Joueuses
Handicap Handicap

Claire Fahey - 5.0 Nicole Doble - 31.3

Léa Van Der Zwalmen -15.9 Josee Tan - 36.0

Saskia Bollerman -27.8
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Jeu De Paume Paris
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C’est au club de Paris, situé 74 ter rue Lauriston dans le 16e arrondissement que se déroulent  
du 24 septembre au 02 octobre 2022 les Opens de France masculin et féminin de Jeu de Paume. 
Cet évènement sportif international rassemble les meilleurs joueurs et joueuses professionnels  
et amateurs de courte paume qui s’affronteront pendant 8 jours en simples et en doubles.  
Cette compétition est une des étapes du Grand Chelem, avec les 
Opens Américains, Anglais et Australiens. 

La salle du Jeu de Paume de Paris, construite en 1908 est la dernière 
salle Parisienne en activité. Le Club comporte aujourd’hui, en plus 
de la salle de Jeu de Paume, un espace d’accueil et de bar ainsi que 
quatre courts de squash (premier club de squash de France en 1927). 

Pour en savoir plus sur le club et son histoire,  
procurez-vous un exemplaire récent de La Riche Histoire  

du Club du Jeu de Paume de Paris : 1840-2020, disponible en 
français et en anglais au clubhouse et sur Amazon.com/fr

Constructed in 1908 and the last one remaining in Paris, the Jeu de Paume Club, located at 
74 Ter rue Lauriston in the 16e arrondissement, is hosting the 
French Open Men’s and Women’s Championship from Saturday 
24th September to Sunday 2nd October 2022. This competition 
is one of the stages of the Grand Slam internaional tournament, 
complementing the American, British and Australian Opens, and 
draws the best professional and amateur players in the world.

To learn more about the club and its history, pick up a copy 
of the recently published “History of the Jeu de Paume Club in 
Paris 1840-2020”, available in French and English  
at both the clubhouse and on Amazon.com/.fr



Emmanuel CHELLI 
Secrétaire CFCP 
Tél. 06 72 96 55 30  
secretaire.cfcp@gmail.com

François BERNHEIM  
Médias CFCP
Tél. 06 07 74 34 70 
communication.cfcp@gmail.com

Rod MCNAUGHTAN  
Head Pro Paris
Tél. 06 95 31 11 93 
propaume@squashjeudepaume.com

Tim BATTEN  
Président CFCP 
Tél. 06 75 79 30 05  
president.cfcp@gmail.com

William HOLMBERG  
Communication, CFCP
Tél. 06 09 62 46 57 
wcholmberg@gmail.com

Charles BLANCHOT 
Relations presse
Tél. 06 08 04 83 83 
cblanchot@as-international.com

Courts en France 
Courts in France

Jeu de Paume de Paris 
74 ter rue Lauriston, 75116 Paris

Tél. 01 47 27 46 86
Maitre Paumier: Rod McNaughtan 

www.squashjeudepaume.com

Cercle du Jeu de Paume de Fontainebleau 
Palais National, 77300 Fontainebleau

Tél. +33 (0)1 64 22 47 67  
info@paume-fontainebleau.com

Maitre Paumier: Guillaume Dortu
       CercleDuJeuDePaumeDeFontainebleau

Jeu de Paume de Bordeaux 
Domaine de Rocquevielle 107,  

Avenue Marcel-Dassault, 33700 Mérignac
Tél. +33 (0)9 73 17 74 41 / +33 (0)7 49 37 90 71 

pro@jeudepaumebordeaux.fr
Maitre Paumier: Nick Howel

www.jeudepaumebordeaux.fr

Trinquet / Jeu de Paume de Pau 
2, allée Alfred de Musset, 64 000 Pau

Trésorier: Denis Scotet 
Tél. + 33 (0)7 69 91 05 74 
jpn.secretaire@gmail.com

www.jeudepaumedenavarre. 
e-monsite.com

Organisation

Live Streaming @ 
Real Tennis France 

Liens/ Useful Links

Find us @  
Société Sportive du  
Jeu de Paume & de Racquets


