
ROLAND-GARROS LANCE SON INITIATIVE #RGEnsemble

Paris, le 23 mai 2020

Si l’édition 2020 de Roland-Garros n’a pas lieu Porte d’Auteuil aux dates initialement prévues (18 mai-
7 juin) en raison du contexte sanitaire actuel, le Grand Chelem parisien est cependant à l’honneur, 
comme tous les ans, au mois de mai. Le tournoi va proposer, tout au long de cette quinzaine, de 
nombreux contenus sur ses plateformes digitales pour faire vibrer les amoureux de Roland-Garros.

Dès ce samedi 23 mai, à l’occasion de la traditionnelle journée des Enfants de Roland-Garros, le tournoi 
se mobilise grâce à son initiative #RGEnsemble et s’engage en faveur de la Fondation de l’AP-HP grâce 
à la création de différentes actions solidaires.

En cette journée symbolique, qui fête habituellement les associations soutenues par la FFT, le tournoi réitère son 
engagement et se mobilise pour les héros qui s’investissent dans la lutte contre le Covid-19. Roland-Garros tient ainsi 
à soutenir la Fondation de l’AP-HP, qui agit en lien direct avec les équipes de l’AP-HP luttant quotidiennement contre 
cette épidémie, et dont le fonds d’urgence soutient l’organisation des soins et la recherche. Des actions #RGEnsemble 
sont ainsi mises en place pour y contribuer :

• La Griffe Roland-Garros versera 5€ à la fondation hospitalière pour chaque produit à l’effigie de l’Affiche RG20
- signée Pierre SEINTURIER – vendu (hors produits philatéliques). Autant de souvenirs de Roland-Garros à se
procurer pour la bonne cause sur le site boutique.rolandgarros.com, à partir du 9 juin pour les T-shirts Affiche et
de début juillet pour les accessoires (affiches, mugs, carnets …). Cette opération se poursuivra jusqu’à la fin de
l’édition automnale du tournoi.

• Les Roland-Garros eSeries by BNP Paribas s’adaptent pour faire vivre le tennis. Du 1er au 7 juin, des personnalités
françaises de divers horizons (sportifs, humoristes, artistes, …), dont Jo-Wilfried TSONGA et Kev ADAMS,
s’affronteront, lors de matchs virtuels organisés sur le jeu Tennis World Tour, pour réunir leur communauté
et constituer une cagnotte solidaire. La Team Vitality, célèbre équipe e-sport en France et à l’international,
commentera ce tournoi d’exhibition solidaire en duo avec Norman « Genius » Chatrier, ambassadeur des Roland-
Garros eSeries by BNP Paribas. Cette édition, fun et décalée, sera retransmise sur les canaux numériques de
France TV quotidiennement à 18h00, ainsi que sur le Twitch de la Team Vitality.

• Une plateforme de financement participatif est également mise en ligne pour récolter des fonds en faveur de la
Fondation de l’AP-HP. Pour la soutenir, rendez-vous sur rolandgarros.com, dès aujourd’hui et jusqu’au 7 juin.

Cette journée, au cœur de l’engagement de Roland-Garros et de la FFT, est aussi l’occasion de mettre en lumière des 
licenciés, des pratiquants ou encore des bénévoles, en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, à travers 
une série de portraits.

Roland-Garros entend également faire rayonner la petite balle jaune pour redonner du plaisir aux passionnés de 
tennis et satisfaire les curieux. Le grand public peut ainsi vivre ou revivre des moments qui ont marqué son histoire, 
grâce à des contenus exclusifs :

• La diffusion quotidienne de deux matchs d’archive - une rencontre internationale et une rencontre d’une joueuse
ou d’un joueur français(e) – au gré du tableau de la compétition, et ce dès le 24 mai.
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• Une sélection des plus belles photos du tournoi pour transporter le grand public dans les allées du stade et au
bord du court.

• Des résumés de matchs de joueuses ou de joueurs français(es) avec le contenu FFT TV « La Terre en Bleu » dont
de nouveaux épisodes sont à venir.

• Des interviews des différents acteurs de Roland-Garros et du tennis (joueurs, joueuses, coaches, …) avec des
contenus inédits, réalisés depuis chez eux comme « Home Tennis », ou encore le meilleur des interviews des
précédentes éditions.

• Le quizz Fantasy Game pour tester ses connaissances et gagner des points bonus en vue de Roland-Garros 2020
en septembre (disponible sur fantasy.rolandgarros.com).

Pour célébrer cet événement sportif incontournable et faire vibrer les Français, le tournoi parisien et la FFT s’appuient, 
dès à présent, sur ses diverses plateformes : RG.com, FFT.fr, FFT TV, l’application Roland-Garros et leurs réseaux 
sociaux.

« En continuité avec notre engagement auprès de l’AP-HP dans la mise à disposition du CNE à la disposition des malades 
du Covid-19, nous souhaitons mettre Roland-Garros sous le signe de la solidarité avec l’initiative #RGEnsemble. Et parce 
que la quinzaine de Roland-Garros est ancrée dans la tradition, la FFT proposera aux passionnés de tennis de partager les 
souvenirs et les émotions du tournoi, grâce à une programmation digitale exclusive, en attendant l’édition du tournoi reporté 
à l’automne », déclare Bernard GIUDICELLI, Président de la Fédération Française de Tennis.

Veuillez trouver ci-joint un visuel de l’initiative #RGEnsemble.
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A propos de Roland-Garros

Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous incontournable.
Près de 520 000 spectateurs ont assisté à l’édition 2019. Roland-Garros a été diffusé sur 222 territoires à travers la planète, 
conférant au tournoi sa dimension d’événement sportif mondial de toute première importance. Organisé par la fédération 
française de tennis, Roland-Garros est le seul tournoi du grand chelem à se disputer sur terre battue, l’une des surfaces les 
plus anciennes et les plus nobles de l’histoire du tennis.
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