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Channel Nine nouveau diffuseur exclusif de Roland-
Garros en Australie 

Paris, le 12 novembre 2020 

La Fédération Française de Tennis se réjouit de l’accord de partenariat signé avec 
Channel Nine pour la retransmission du tournoi de Roland-Garros. Channel Nine 
devient ainsi le diffuseur officiel et exclusif du Grand Chelem parisien en Australie à 
partir de 2021.   
 
Channel Nine garantira la promotion de Roland-Garros en assurant une large couverture du 
tournoi via ses chaînes en accès gratuit, « Channel Nine », « 9Go » et « 9GEM », mais aussi 
grâce à ses services à la demande « 9Now » ainsi que sa plateforme OTT « Stan ».  

 
Déjà diffuseur de l’Open d’Australie, Channel Nine, qui vient également de signer un accord de 
diffusion avec Wimbledon, est l’un des plus importants groupes de médias en Australie, 
proposant une offre très diversifiée (télévision, vidéo à la demande, presse, digital et radio).  
 
« Nous sommes très heureux d’avoir signé cet accord de diffusion avec Channel Nine, l’une des 
chaînes de télévision les plus populaires d’Australie. Nous souhaitons également remercier Fox 
et SBS d’avoir assuré la promotion de Roland-Garros ces dernières années. Cette nouvelle 
signature permettra d’accroître le rayonnement de la marque Roland-Garros sur ce territoire. 
Elle ravira certainement les fans de tennis australiens, très attachés au Grand Chelem parisien. 
En effet, nombreux sont leurs compatriotes à avoir brillé porte d’Auteuil, à l’image d’Ashleigh 
Barty, victorieuse du tournoi en 2019 », explique Bernard Giudicelli, Président de la Fédération 
Française de Tennis.  
 
« Nous nous félicitons de ce partenariat avec la Fédération Française de Tennis et sommes ravis 
de faire entrer Roland-Garros dans l’offre de Nine. Grâce à notre stratégie multi-plateformes 
incluant STAN Sport, 9Now et nos chaînes gratuites, ainsi que nos supports « presse » et 
« radio », ce grand tournoi atteindra un nombre d’Australiens sans précédent. Notre pays 
possède une riche histoire tennistique. Ces partenariats avec Roland-Garros, Wimbledon et 
l’Open d’Australie font de Nine le rendez-vous incontournable pour suivre les tournois du Grand 
Chelem », explique Brent Williams, Directeur des sports de Nine. 
 
À propos de Roland-Garros 
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous 
incontournable. L’édition 2020 de Roland-Garros a été diffusée 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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