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L’application mobile Roland-Garros dévoile ses 
nouveautés pour l'édition 2020 du tournoi

PPaarriiss,,  llee  2211  sseepptteemmbbrree  22002200

Alors que le tournoi de Roland-Garros a débuté aujourd’hui avec les qualifications, l’application 
mobile officielle du tournoi révèle ses dernières innovations pour faire vivre aux utilisateurs l’émotion 
RG où qu’ils soient. Disponible sur l’App Store et le Google Play Store, l’application permet d’être au 
plus près de cet événement incontournable et de ne rien manquer de l’actualité du tournoi. 

Avec plus de 1 200 000 téléchargements et une note moyenne dans les stores de 4,3/5 en 2019, 
l’application mobile Roland-Garros continue d’évoluer pour que ses utilisateurs profitent au mieux du 
tournoi et vivent une expérience toujours plus enrichissante, aussi bien au stade que depuis chez eux. 

Dotée d’un menu « News » et de la radio officielle Roland-Garros, l’application proposera, tout au 
long de la journée et en temps réel, de nombreux contenus exclusifs sur le tournoi. Les utilisateurs ne 
manqueront ainsi rien du Grand Chelem parisien et profiteront des plus belles images du tournoi 
en photos et en vidéos.  

L’application innove et propose, cette année, une expérience enrichie grâce à l’expertise d’Infosys, 
partenaire innovation digitale de Roland-Garros. En effet, depuis le « Match Center » et dès les 
qualifications, les passionnés de tennis pourront consulter les tableaux, visualiser les points comme 
s’ils étaient au bord du court ou encore analyser la rencontre en profondeur avec un « live score » 
détaillé. Une nouvelle grille de lecture a également été élaborée pour déterminer les moments clés et 
identifier l’instant où le match bascule. Le module « Head2Head », autre nouveauté de cette 
édition 2020, donne l’opportunité aux fans de tennis de comparer les performances passées des 
joueuses et joueurs à Roland-Garros. 

Les utilisateurs pourront également suivre attentivement le parcours de tous les joueuses et joueurs 
engagés dans cette édition du Grand Chelem parisien avec le menu « Joueurs ». Ils pourront consulter 
les fiches des compétiteurs et leurs statistiques détaillées. Pour les plus fervents supporters, une 
nouvelle fonctionnalité leur offrira même la possibilité de suivre, en temps réel, l’actualité et les 
résultats de leurs joueuses et joueurs préférés.

L’interface « Spectateurs » a également été repensée pour offrir au public présent à la Porte d’Auteuil 
une expérience encore plus agréable et personnalisée. Dès les abords du stade, l’application permet 
notamment aux utilisateurs de consulter leur billet. Cette année, une nouvelle cartographie guidera 
les visiteurs, tout au long de leur journée dans le stade, pour ne manquer aucun point d’intérêt 
(restaurant, boutique, espace partenaire, …) et vivre pleinement l’expérience RG20.
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https://apps.apple.com/us/app/roland-garros-officiel/id1371584793?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netcosports.androlandgarros



