COMMUNIQUE DE PRESSE
Rolex Paris Masters : les conditions d’organisation du tournoi
Paris, le 21 octobre 2020
A la suite des dernières mesures gouvernementales et notamment de l’instauration
du couvre-feu en Ile-de-France depuis le 17 octobre dernier, la FFT, en
responsabilité, s’adapte et a pris de nouvelles dispositions concernant l’accueil des
spectateurs à l’occasion du Rolex Paris Masters, qui se déroulera du 31 octobre au 8
novembre à l’Accor Arena. Le tournoi accueillera ainsi 1000 spectateurs par jour, en
tenant compte des contraintes sanitaires applicables à Paris et telles que définies
par l’arrêté du Préfet de Police de Paris.
Le Rolex Paris Masters accueillera 1000 spectateurs lors des sessions de journée, qui auront lieu
du lundi 2 au vendredi 6 novembre, ainsi que pour les demi-finales (samedi 7 novembre) et la
finale (dimanche 8 novembre). Les qualifications (samedi 31 octobre et dimanche 1er
novembre) et les cinq sessions de soirée (jusqu’aux quarts de finale inclus) se joueront, quant à
elles, à huis clos.
Ce dispositif, en cohérence avec les conditions d’organisation de Roland-Garros, permettra aux
passionnés de tennis d’assister à l’un des derniers grands rendez-vous tennistiques de la saison
et aux joueurs d’avoir le privilège d’évoluer devant du public, même avec une jauge limitée.
La vente des billets s’effectuera en deux temps (voir les tarifs dans le tableau ci-dessous). Les
licenciés de la FFT auront l’opportunité de se procurer des billets dès le jeudi 22 octobre, à
partir de 10 heures. Tous les autres fans du tennis pourront acheter des billets à compter du
vendredi 23 octobre, à partir de 15 heures sur le site officiel de l’Accor Arena
https://www.accorhotelsarena.com
Les billets vendus donneront accès uniquement au court central. Tous les matchs disputés sur
les courts n°1 et n°2 se joueront en effet à huis clos.
Les sessions de journée, du lundi 2 novembre au jeudi 5 novembre, qui commenceront à 11
heures, proposeront quatre matches, tandis que celle du vendredi 6 novembre, qui débutera à
14 heures, comprendra deux quarts de finale.

La programmation du dernier week-end du tournoi reste, quant à elle, inchangée. Le samedi 7
novembre, la première demi-finale débutera à 14 heures tandis que la seconde ne se jouera pas
avant 16h30. La finale du simple sera programmée à 15 heures le dimanche 8 novembre.
Le placement en tribune sera soumis à un protocole précis, selon le dispositif de l’Accor Arena :
un écart d’un siège sera instauré entre chaque groupe d’acheteurs qui sera composé au
maximum de 6 personnes. Afin de garantir la santé et la sécurité de tous, le port du masque
sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans, en toutes circonstances. La FFT
mettra tout en œuvre pour permettre le respect des gestes barrières et les règles de
distanciation physique, et adaptera la gestion des flux.
Un tableau élargi à 56 joueurs
Nouveauté cette année, le tableau du simple sera composé de 56 joueurs (contre 48 les années
précédentes). Huit matches supplémentaires seront ainsi joués à l’occasion du premier tour.
A noter que le tirage au sort, qui s’effectuera de façon entièrement électronique pour cette
édition 2020, se déroulera le samedi 31 octobre dans la matinée (l’horaire sera communiqué
ultérieurement).
Un Prize Money réduit mais solidaire
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’ATP a revu à la baisse de façon significative le montant
global du Prize Money des tournois du circuit. Pour une jauge limitée de spectateurs, celui-ci a
été réduit de 30%. En revanche, pour manifester une solidarité envers les joueurs les plus
touchés par la crise sanitaire, une réduction significative de l’écart entre le vainqueur du simple
et les perdants du premier tour a ainsi été instaurée. Le vainqueur du tournoi remportera un
chèque de 301 975 €, tandis que les perdants du premier tour toucheront la somme 22 275 €.
Un effort important a également été porté sur l’épreuve des qualifications. Les perdants au
premier tour des qualifications recevront 6 160 €, en augmentation de 65% par rapport à l’an
passé.
Un tournoi à suivre sur Eurosport et C8 ainsi que sur l’application mobile officielle et
les réseaux sociaux du tournoi
Le dernier Masters 1000 de la saison bénéficiera d’une large couverture télévisée. Le tournoi
sera retransmis en intégralité sur Eurosport. De son côté, C8 diffusera en clair les deux demifinales et la finale. Pour ne rien manquer du tournoi, les passionnés de tennis auront également
l’opportunité de télécharger l’application mobile officielle Rolex Paris Masters, où ils pourront
retrouver le programme, les scores en direct, des articles, des vidéos et le jeu « The Spoiler ».
Le Rolex Paris Masters sera également à suivre sur les réseaux sociaux autour du hashtag
#RolexParisMasters (sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok).
Des partenaires fidèles et deux nouveaux partenaires en 2020
Malgré les circonstances exceptionnelles qui touchent tous les secteurs, la Fédération Française
de Tennis est fière de compter sur une famille de partenaires fidèles et est heureuse d’annoncer
le renouvellement de ses accords avec Veolia, FedEx, RTL2 et Le Parisien. La FFT est également
très heureuse d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux partenaires, Hyundai et Sergio Tacchini
pour le Rolex Paris Masters 2020. Hyundai fournira la flotte de 30 véhicules pour assurer une
solution de transport optimale tandis que les juges de lignes et les ramasseurs porteront les
uniformes Sergio Tacchini.

Les prix des billets (TTC/frais de location inclus) :
Tarif par jour
Lundi 2 et mardi 3 novembre

23 €

Mercredi 4 novembre

28 €

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre

45 €

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

75 €
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