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Du douzième sacre historique de Nadal, qui continue d’écrire sa légende
ainsi que celle de Roland-Garros, à la surprise Ashleigh Barty chez les dames,
en passant par le titre remporté en double par Kristina Mladenovic aux côtés
de Timea Babos, revivez à travers ce document les grands moments sportifs
du tournoi de Roland-Garros 2019, mais aussi tous ses à-côtés…

bilan chiffré

vainqueur simple messieurs
Rafael nadal

bilan chiffré

vainqueur simple dames
Ashleigh Barty
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Ashleigh Barty sacrée à Roland-Garros,
remporte son premier titre en Grand Chelem.

1
1

Ashleigh Barty est la première
joueuse australienne à s’imposer
à Roland-Garros depuis Margaret
Smith Court, en 1973.

Grâce à leur victoire en finale face à
la paire française Jérémy Chardy et
Fabrice Martin, les Allemands Kevin
Krawietz et Andreas Mies ont remporté
leur premier titre en Grand Chelem. Ils
deviennent ainsi les premiers joueurs
allemands à s’imposer dans cette
épreuve depuis Gottfried Von Cramm
et Henner Henkel, en 1937.
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La n°1 mondiale Diede de Groot a
remporté pour la première fois le titre
dans l’épreuve de tennis-fauteuil. En
finale, elle en a profité pour prendre sa
revanche sur la Japonaise Yui Kamiji qui
l’avait battue à ce même stade de la
compétition l’an passé. La Néerlandaise
a également réussi le doublé en
remportant l’épreuve du double avec
sa compatriote Aniek van Koot.

1

1

Pour la première fois depuis
l’instauration de 32 têtes de série en
2001, deux joueuses non-têtes de série
ont réussi à se hisser dans le dernier
carré : Amanda Anisimova (51e WTA) et
Marketa Vondrousova (38e WTA).

3
Le Trophée International Philippe-Chatrier, qui
récompense financièrement les fédérations
nationales de tennis en s’appuyant sur les résultats
obtenus par leurs joueurs lors des épreuves juniors
de simple et de double, avait lieu pour la troisième
année consécutive. Ce sont le Danemark, chez les
garçons, et la Russie, chez les filles, qui ont terminé
à la première place du classement des nations.

2
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Dominic Thiem
disputait pour la
deuxième année
consécutive la finale
de Roland-Garros.
Et pour la deuxième
fois, il s’est incliné
face à Rafael Nadal.
Mince consolation
pour l’Autrichien, il a
cette fois-ci arraché
un set au Majorquin.

Lors de la Journée des Enfants de RolandGarros, Vianney et Fabrice Santoro ont
remporté la première édition de Stars, Set
et Match, dont la marque française de
cosmétiques Sisley Paris était le partenaire
officiel. Ce programme original, décliné en
web-série, proposait un vrai challenge à
quatre personnalités : Marine Lorphelin, miss
France 2013, Vianney, auteur-compositeurinterprète, Camille Lacourt, quintuple
champion du monde et d’Europe de natation,
et l’acteur chinois Jin Dong, ambassadeur
de Roland-Garros en Chine. Coachées
respectivement par Paul-Henri Mathieu,
Fabrice Santoro, Émilie Loit et la joueuse
Zhang Shuai, vainqueur du double dames à
l’Open d’Australie 2019, ces célébrités se sont
donc entraînées plusieurs semaines en amont
pour être prêts le samedi 25 mai 2019.

2
Aux côtés de la Hongroise Timea Babos,
Kristina Mladenovic a décroché son
deuxième titre dans le double dames à
Roland-Garros et son troisième en Grand
Chelem. Elle s’était imposée dans cette
épreuve à Paris, en 2016, avec Caroline
Garcia et à l’Open d’Australie, en 2018,
avec, déjà, Timea Babos. Elle a profité de
son magnifique parcours Porte d’Auteuil pour
devenir la nouvelle n°1 mondiale en double.

2
Dans l’épreuve de
simple en tennisfauteuil, l’Argentin
Gustavo Fernandez
a remporté pour la
deuxième fois de
sa carrière le titre,
après 2016. Il a
dominé en finale le
Britannique Gordon
Reid en deux sets
6/1, 6/3. Il a même
réussi le doublé en
remportant l’épreuve
de double aux côtés
du Japonais Shingo
Kunieda.
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Comme le nombre de joueurs
français qui ont réussi à s’extirper
des Qualifications. Il s’agit
d’Alexandre Müller et d’Elliot
Benchetrit (photo). Si le premier
s’est incliné dès le premier tour,
le second est parvenu à se
qualifier pour le deuxième tour
en s’imposant face au Britannique
Cameron Norrie.
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2
Latisha Chan (TPE)
et Ivan Dodig (CRO)
ont doublé la mise
en double mixte.
Ils ont effet réussi à
conserver leur titre
dans cette épreuve
en s’imposant,
comme l’an passé,
en finale face à
Gabriela Dabrowski
et Mate Pavic.
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Il s’agit du nombre de sets concédés par Rafael
Nadal lors de ses sept matchs. David Goffin,
au troisième tour, et Dominic Thiem, en finale,
auront donc été les seuls à arracher une
manche à l’Espagnol cette année.

2
Dylan Alcott a
« doublement »
inauguré le palmarès
du quad, nouvelle
épreuve de tennisfauteuil présente
cette année à
Roland-Garros.
L’Australien a
remporté le titre en
simple et également
en double aux côtés
de l’Américain David
Wagner.
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Nathalie Dechy et Amélie Mauresmo ont réussi
à conserver leur titre dans l’épreuve du Trophée
des Légendes Dames. En finale, elles ont
dominé Martina Navaratilova et Dinara Safina.

4

Les joueurs français qui ont bénéficié
d’une invitation pour le tableau final l’ont
parfaitement honorée. En effet, sur les six
joueurs disposant d’une wild-card, quatre sont
parvenus à rallier le deuxième tour : Grégoire
Barrère, Nicolas Mahut, Corentin Moutet et
Antoine Hoang. Les trois derniers ont même
réussi à se qualifier pour le troisième tour !

4

Dans le tableau masculin, les
quatre premières têtes de série
étaient au rendez-vous des
demi-finales : Novak Djokovic
(n°1), Rafael Nadal (n°2), Roger
Federer (n°3) et Dominic
Thiem (n°4). Il faut remonter
à 2011 pour retrouver une
telle performance. Cette
année-là, Rafael Nadal (n°1),
Novak Djokovic (n°2), Roger
Federer (n°3) et Andy Murray
(n°4) avaient réussi à rallier le
dernier carré.

5h09
Il s’agit de la durée du match le
plus long du tournoi. Il a opposé en
huitièmes de finale Stan Wawrinka
à Stefanos Tsitsipas. Le Suisse s’est
imposé 7/6(6), 5/7, 6/4, 3/6, 8/6 au
bout du suspense. Dans le tableau
féminin, le match le plus long a duré
3 h 19. Il s’agit de la rencontre ayant
opposé la joueuse lettone Anastasija
Sevastova à la Belge Elise Mertens au
stade du troisième tour (victoire de la
Lettone 6/7(3), 6/4 11/9).

12

13

Comme le
nombre de Français
présents au stade du
deuxième tour du
tableau messieurs. Il
faut remonter à l’édition
2012 pour retrouver
autant de Français à ce
stade de la compétition.

14

Il s’agit du
nombre d’années qui
sépare le premier et le
dernier titre de Rafael
Nadal à Roland-Garros.
Ken Rosewall détient le
record avec 15 ans d’écart
entre ses deux titres.

16 ans

En remportant son douzième titre Porte d’Auteuil, Rafael
Nadal est le premier joueur de l’histoire à remporter
douze fois le même tournoi du Grand Chelem.
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... et un mois. Il s’agit
de l’âge du Danois
Holger Vitus Nodskov
Rune, vainqueur du
simple juniors garçons.
Il est le plus jeune
vainqueur de cette
épreuve depuis Richard
Gasquet, en 2002.

18
Rafael Nadal profite de son douzième sacre Porte
d’Auteuil pour décrocher son dix-huitième titre du
Grand Chelem. Il est désormais à deux longueurs
de Roger Federer (20 titres) et devance Novak
Djokovic (15 titres) de trois unités.

45 min
En minutes, il s’agit du temps qu’il a fallu à Simona
Halep pour battre la Polonaise Iga Swiatek au
stade des huitièmes de finale. C’est le match le plus
rapide de la quinzaine dans le simple dames.

80

joueuses et joueurs issus du Brésil, de la Chine et
de l’Inde ont participé cette année aux RolandGarros Junior Wild Card Series by OPPO. Tian
Frangran (CHN) et Gustavo Heide (BRA) ont
respectivement décroché une wild-card pour le
tableau final du simple juniors filles et du simple
juniors garçons.

82
Rafael Nadal a profité de sa victoire à
Roland-Garros pour décrocher le 82e
titre de sa carrière. Il s’agit du 59e sur
terre battue.

97,9

C’est le pourcentage de matchs gagnés
à Roland-Garros par Rafael Nadal. Il a
remporté 93 matchs pour seulement…
deux défaites (contre Robin Söderling
en 2009 et Novak Djokovic en 2015).

222

En km/h, la vitesse du service
le plus rapide de la quinzaine.
Le responsable de cet excès de
vitesse se nomme Marius Copil,
battu par le Français Benoît Paire
lors du premier tour. Le record à
Roland-Garros est toujours détenu
par l’Américain Taylor Dent qui a
servi à 240 km/h en 2010.
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5 656

Le nombre de raquettes confiées aux
cordeurs officiels de Babolat pendant le
tournoi.

67 872

En mètres, il s’agit de la longueur
totale de cordage utilisée par
l’équipe Babolat, cordeur officiel
du tournoi.

0

4

Comme le nombre de sacs plastique
et de pailles distribués cette année à
Roland-Garros.

Comme le nombre de tournois du Grand Chelem
signataires de la déclaration des Nations Unies
Sports for Climate Action.

1
Comme la première année de partenariat
de Roland-Garros avec Rolex, Infosys
et OPPO.

21

Comme le nombre de ruches installées
sur les sites Roland-Garros.

15

Comme le nombre d’associations
représentatives de personnes en situation
de handicap venues travailler pendant le
tournoi afin d’améliorer leurs conditions
d’accueil.

2019

La réalisation de l’affiche
de Roland-Garros 2019 a été confiée
cette année à José Maria Sicilia.
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5

Comme le nombre d’abribus autonomes en
électricité mis en place par JCDecaux aux abords
du stade.

186

263

Il s’agit du nombre de personnes chargées de
l’entretien des courts en terre battue répartis
sur trois sites (stade Roland-Garros, centre
d’entraînement Jean-Bouin et Annexe).

Il s’agit du nombre de ramasseurs de balles âgés
de 12 à 16 ans ayant officié lors du tournoi. Parmi
eux, on comptabilisait 8 Chinois, 2 Australiens et
10 jeunes issus des DOM-TOM.

200

303

En g/m2, il s’agit du poids des films
photovoltaïques souples posés par ENGIE,
contre 18 kg/m2 pour des panneaux
photovoltaïques traditionnels.

Le nombre total
d’arbitres (254 juges
de ligne et 49 arbitres
de chaise) ayant officié
cette année à RolandGarros. Parmi eux,
212 arbitres français,
91 étrangers (37
nationalités différentes).

230

voitures Peugeot, transporteur officiel de
Roland-Garros, ont assuré le déplacement
des différentes populations du tournoi.

1 833
accréditations ont été délivrées à la population
joueurs et à leur entourage.
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347

objets ont été rendus à leurs propriétaires
sur les 543 objets déclarés perdus, soit un taux de
restitution de 64%.

953

13 030

Comme le nombre de prises en charge de
personnes à mobilité réduite ou en situation
de handicap pendant le tournoi.

575
transats ont été déployés dans le stade tout
au long du tournoi afin de permettre au public
de s’accorder un moment de détente entre
deux matchs.

En kilomètres, il
s’agit de la distance
parcourue par les
équipes du service
intendance sûreté
pendant le tournoi
(calculée grâce aux
podomètres installés
sur les téléphones
mobiles). Soit la
distance entre Paris et
Honolulu…

4 280
14 800

Comme le nombre de courses effectuées par
le service transport pour les joueurs
et les officiels.

2 138

Le nombre d’actes de kinésithérapie effectués
par les 25 masseurs-kinésithérapeutes auprès
des joueurs pendant la quinzaine. Parmi ces
actes figuraient 349 soins d’échauffement,
982 séances de massages de récupération
(dont 407 complets) et 807 traitements de
pathologies.

28 517

3 120
Il s’agit du nombre de kilomètres parcourus
par les 13 membres des équipes vertes
pendant la quinzaine.
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Comme le nombre
de rechargements de
téléphones mobiles
grâce aux différentes
bornes ENGIE mises à
la disposition du grand
public dans le stade
(contre 25 501 l’an
passé).

Comme le nombre de sollicitations effectuées par
les spectateurs aux points information du stade.

20121
Comme la certification événement responsable
obtenue par Roland-Garros depuis 2014.

23 791
Il s’agit de demandes traitées par
le service clients pendant les trois
semaines du tournoi. Celui-ci a
répondu à 13 587 appels téléphoniques
et 10 204 e-mails.

30 268

Comme le nombre total de places
assises disponibles sur les courts
Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen
et Simonne-Mathieu.

329 100

Il s’agit du nombre
d’Ecocups mis à la
disposition du public.

19 995
objets ont été déposés dans les quatre consignes
situées aux alentours du stade Roland-Garros.

2 300 000

46 196

serviettes blanches et millésimées ont été
commandées pour les joueuses et les joueurs.
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En euros, il s’agit de
la dotation offerte à
Ashleigh Barty et Rafael
Nadal, respectivement
vainqueurs du simple
dames et du simple
messieurs. Les perdants
au premier tour ont,
quant à eux, reçu un
chèque de 46 000 €.
La dotation globale de
l’édition 2019 fut de
42 661 000 €.

60 012

balles Babolat ont été commandées pour
le tournoi 2019.

CÔTÉ BILLETTERIE

1 348
22 441

31

Il s’agit du nombre
de spectateurs
qui ont assisté
aux Qualifications
cette année. Un
pic de spectateurs
a été enregistré
le mercredi 22
mai avec 6 603
spectateurs.

Il s’agit en pourcentage de la part de spectateurs étrangers parmi le
grand public lors de cette édition 2019 du tournoi : États-Unis (15 %),
Royaume-Uni (13 %), Allemagne (11 %), Belgique (10 %), Pays-Bas (10 %),
Suisse (4 %), Espagne (3 %), Pologne (3 %), Brésil (2 %), Japon (2 %)…

519 901

Le nombre de spectateurs venus assister à cette
édition 2019 de Roland-Garros, du début des
Qualifications jusqu’à la finale du simple messieurs.
Il s’agit tout simplement d’un record ! Un chiffre en
augmentation de 8,2 % par rapport à 2018.

Comme le
nombre de clients
hospitalités
enregistrés lors de
cette édition 2019,
dont 225 clients
étrangers
(soit 16,7 %).

Il s’agit du nombre d’offres Premium vendues au
public cette année à Roland-Garros.

25 613

spectateurs ont assisté à la Journée des Enfants de
Roland-Garros le samedi 25 mai.

18 474
billets ont été
vendus dans le
cadre de l’opération
Les Visiteurs du soir
qui offre la possibilité
d’assister, lors de la
première semaine,
aux derniers
matchs de la
journée à des tarifs
très avantageux.
Un chiffre en
augmentation de
11 % par rapport à
l’an passé.

414 667
Il s’agit du nombre
d’e-billets édités
cette année par les
spectateurs.
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12 121

35 977

Comme le nombre de billets achetés cette année
via le service de revente disponible sur le site de la
billetterie de Roland-Garros. Ce service a permis à tout
détenteur d’un billet ne pouvant pas utiliser ses places
de les mettre en vente de façon sécurisée et légale.

71 439

Il s’agit du nombre de packages hospitalités
commercialisés en 2019.

RESTAURATION

7 137

équivalents repas ont été
redistribués par Le Chaînon
Manquant aux personnes en
situation de précarité dans le cadre de la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

42 500
Il s’agit du nombre de
crêpes et de gaufres
consommées dans
le stade lors de la
quinzaine.

8 600

Il s’agit du nombre de coupes de champagne
Moët & Chandon savourées par les
spectateurs tout au long de la quinzaine.

12

En euros, il s’agit du
ticket moyen
des clients
dans les
différents
points de restauration
du stade pendant le
tournoi.

119 600

135 000
Le nombre de boissons softs vendues au public lors du
tournoi, dont 67 000 sodas Pepsi/Pepsi Max, 41 000 thés
glacés Ice Tea Lipton et 14 000 jus de fruits Tropicana.

180 000

sandwiches ont été consommés dans les différents
points de restauration du stade pendant le tournoi,
dont 75 000 sandwiches baguette faits sur place,
35 000 hot-dogs, 29 000 burgers (viande origine
France et sans huile de palme)…

C’est le nombre
de glaces Unilever
consommées, dont
42 000 Magnum,
12 500 Ben & Jerry’s
et 7 000 glaces à
l’Italienne.

52 572

repas ont été servis par Potel et Chabot,
fournisseur officiel de Roland-Garros.

94 000
cafés Lavazza, tous
certifiés responsables
ou issus du commerce
équitable, ont été
dégustés par le
public pendant la
quinzaine.
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231 000

Le nombre de
bouteilles d’eau
vendues au public
lors de ce tournoi de
Roland-Garros, dont
125 000 bouteilles de
Vittel, 52 000 de Perrier
et 54 000 eaux Perrier
aromatisées.

10 330

balles utilisées en match
ont été vendues tout au
long du tournoi.

10 000

chapeaux ont été
vendus dans les
boutiques du stade.

16 000

13 721

C’est le nombre
de pièces Lacoste,
partenaire premium
du tournoi, vendues
dans le stade
pendant le tournoi.

18 000

Le nombre de sacs beige en jute vendus
cette année dans les différentes boutiques
du stade.

polos ont été vendus
pendant ce tournoi.

10 350

30 000

Le nombre de portesclés vendus par jour dans
les boutiques du stade.

Il s’agit du nombre de serviettes
du joueur et de la joueuse
vendues pendant le tournoi.

55 000
70 000

60

tee-shirts ont été
vendus lors de cette
édition 2019 du
tournoi de RolandGarros.

En euros, il s’agit du montant du panier moyen
des spectateurs dans les boutiques du stade
pendant le tournoi cette année.
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C’est le nombre de
casquettes vendues
cette année pendant
la quinzaine.

185 000

Le nombre de clients ayant acheté des produits
dans les boutiques Roland-Garros, dans le stade
mais également dans les six points de vente se
trouvant à l’extérieur du stade (Champs-Élysées,
Opéra, Trocadéro, Concorde et Porte d’Auteuil).

MÉDIAS / DIGITAL

1

13,1

Spidercam installée sur le court Philippe-Chatrier
permettant de proposer aux téléspectateurs du
monde entier des plans inédits.

1,5

million

16

Il s’agit de la moyenne de téléspectateurs qui
ont suivi le tournoi quotidiennement sur France 2,
soit une moyenne de 17,4 % de part d’audience.

Comme le nombre de courts qui bénéficiaient
de la couverture TV cette année. Ils étaient
produits par la FFT et France.TV.

1,8 million

17

Le nombre de téléspectateurs réunis sur la
chaîne NBC (États-Unis) cette année lors de la
finale du simple messieurs (contre 1,6 million
en 2018).

Comme le nombre de caméras installées sur le
court Philippe-Chatrier. Les courts Suzanne-Lenglen
et Simonne-Mathieu, quant à eux, disposaient
respectivement de 14 et 7 caméras.

32,5

2

millions

Le nombre de Français ayant suivi au moins
une minute consécutive des matchs du tournoi
en direct sur les antennes du groupe France
Télévisions.

Comme le nombre de plateaux de télévision
dont dispose le court Philippe-Chatrier dans
sa nouvelle configuration. Ils étaient utilisés
cette année par France.TV et Tennis Channel.

2,4

millions

Il s’agit du nombre de téléspectateurs en Chine
ayant regardé sur la chaîne CCTV au moins
une minute de la finale du double dames ayant
opposé Duan (CHN) / Zheng (CHN) à Babos
(HUN) / Mladenovic (FRA).

48,7 %

millions

Il s’agit de la moyenne de téléspectateurs
cumulés réunis sur les chaînes Eurosport
(700 000) et DMAX (1,7 million)
en Espagne pour la finale messieurs.

Comme la proportion de femmes (4 ans et plus)
ayant suivi sur France 2 la finale du simple messieurs.

88

4

Comme le nombre total de caméras miniatures
(Netcams) installées de part et d’autre du filet
du court Philippe-Chatrier et du court
Suzanne-Lenglen, offrant une vue immersive unique.

Comme le nombre total de caméras (dont 2 caméras
8K) déployées par la FFT et France.TV sur l’ensemble
des courts du stade Roland-Garros cette année.

4,4

109

millions
Il s’agit du nombre de téléspectateurs sur France 2
lors du pic d’audience à 18 h 12 le 9 juin pour la balle de
match de la finale entre Rafael Nadal et Dominic Thiem,
soit 35 % de part d’audience.

millions
Il s’agit du nombre de vidéos vues sur l’ensemble des
réseaux sociaux Roland-Garros pendant le tournoi.
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MÉDIAS / DIGITAL

98,8 millions

841

Le nombre de téléspectateurs en Chine ayant
regardé sur la chaîne CCTV au moins une minute
de l’édition 2019 du tournoi.

Comme le nombre de matchs produits
cette année à Roland-Garros.

1 320

112

Il s’agit du nombre de journalistes ayant couvert
cette année le tournoi. Parmi ces journalistes
accrédités, 81 travaillaient pour le Web, 377 pour
la presse écrite, 105 pour la radio, 559 pour la
télévision et, enfin, 198 en tant que photographes.

Pour la première fois, Orange a déployé un réseau
5G permettant, en partenariat avec France TV,
de diffuser en live et en 8K 112 heures de matchs
du court Philippe-Chatrier pendant toute la durée
du tournoi dans 2 showrooms sur le stade.
Cela représente 4 To de data transmises via la 5G !

2 776

153

accréditions Média TV, dont 559 journalistes TV,
ont été délivrées cette année.

Comme le nombre de diffuseurs du tournoi
couvrant 222 territoires.

4 300

235 millions

En m , il s’agit de la superficie de la zone TV
mise à la disposition des diffuseurs TV du monde
entier, avec des espaces dédiés ou partagés.
2

Le nombre de personnes
touchées par les 2 366 publications
sur les réseaux sociaux Roland-Garros.

14 693

244

Il s’agit du nombre de téléchargements de photos
et de vidéos sur la plateforme FFT MEDIA, soit
une moyenne de 700 téléchargements par jour.

Comme le nombre de demandes
de tournage sur site pendant
toute la durée du tournoi.

161 000

353 millions

Il s’agit de la moyenne de téléspectateurs réunis
devant Eurosport France pour suivre la finale du simple
messieurs opposant Rafael Nadal à Dominic Thiem, soit
1,4 % de part d’audience (en hausse de 10 % par rapport
à l’an passé). Eurosport enregistre une moyenne de
téléspectateurs en hausse de 28 % sur tout le tournoi.

Le nombre de pages vues sur les sites
rolandgarros.com, www.fft.fr, ainsi que
sur l’application mobile officielle.

460 millions

1 278 940

Le nombre de hashtags #RG19 lus sur Weibo,
le réseau social chinois.

Il s’agit du nombre de téléchargements ou
de la mise à jour de l’application Roland-Garros.
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3

6

Il s’agit du nombre de
soirées de lancement
Roland-Garros Opening
Parties presented
by Rolex, partenaire
premium de RolandGarros, en amont du
tournoi à São Paulo,
Pékin et Delhi.

7

5

12
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16

musiciens ont joué live le dimanche 26 mai sur
le court Simonne-Mathieu à l’occasion de son
inauguration sportive.

Comme le nombre de
partenaires du tournoi qui
ont participé cette année
au parcours connecté
RG Fan Expérience by
Infosys : Infosys, BNP
Paribas, Babolat, Lacoste,
Lavazza, Orange et
Tropicana.

En mètres, il s’agit du diamètre
du logo installé au niveau du
premier étage de la tour Eiffel.
La Dame de Fer a ainsi affiché les
couleurs du tournoi de RolandGarros du 31 mai au 2 juin.

Pour la sixième année consécutive, était
organisée à Roland-Garros la journée Tous en
Fauteuil par la Fédération Française de Tennis
en partenariat avec The Adecco Group et
Babolat. À cette occasion, les spectateurs ont
eu l’opportunité de tester le tennis en fauteuil
sur le court n°8 le mercredi 5 juin.

800
Plus de 800 joueurs ont participé aux phases
qualificatives des Roland-Garros eSeries by BNP
Paribas, tournoi eSport disputé sur le jeu Tennis
World Tour - Roland-Garros Édition.

La tournée Rendez-Vous à Roland-Garros s’est
installée dans cinq grandes villes françaises.
Cette opération, qui a permis au public de
vivre le tournoi de Roland-Garros en avantpremière à travers différentes animations, a
débuté à Paris, place de la Concorde (du 3 au
5 mai), puis s’est poursuivie à Nice (le 8 mai),
à Montpellier (le 12 mai), puis à Lyon (le 18
mai) et à Strasbourg (le 19 mai) dans le cadre
de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon et
des Internationaux de Strasbourg.

© FFT / ROLAND GARROS, 1912 ULLSTEIN BILD-ROGER-VIOLLET
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Comme le nombre de pays qui ont participé cette
année aux phases de qualification de la deuxième
édition du tournoi eSport Roland-Garros eSeries
by BNP Paribas sur le jeu Tennis World Tour Roland-Garros Édition : la Chine, l’Inde, le Brésil,
la France, la GrandeBretagne, la Belgique,
l’Italie, l’Espagne, les
États-Unis et l’Allemagne.
Le Français Marvin
Nonone a décroché le
titre en s’imposant lors
de la finale organisée le 9
juin à Roland-Garros sur
le court n°1.
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104

Plus de 10 millions de fans ont participé
aux nouvelles plateformes proposées
par Infosys, partenaire pour l’innovation
digitale, sur le site rolandgarros.com :
Infosys Match Centre, Stats+, Social
Heatmap et Slam Leaderboards.

300

Il s’agit du
nombre total
d’heures
d’animations
proposées au
public pendant
le tournoi.

1 130

objets de la
collection Court
n°1 ont été
vendus sur We Are
Tennis au profit de
l’association
Fête le Mur.

300

Plus de 300 joueurs ont participé aux cinq
étapes des Roland-Garros Amateur Series
organisés en Chine. Ces tournois étaient
proposés au joueurs amateurs, débutants
ou confirmés, avec à la clé un séjour offert
à Paris avec une journée à Roland-Garros.
Au Brésil, où était également organisée
cette opération, 100 joueurs ont participé
à la finale des Roland-Garros Amateur
Series by Peugeot.

18 400

Comme le nombre de spectateurs inscrits à la
RG Fan Experience by Infosys qui ont pu vivre
une expérience ludique dans le stade à travers
un parcours connecté proposé par la FFT,
Infosys et des partenaires du tournoi.

bilan chiffré

Comme le nombre de
jeunes licenciés de
la FFT, âgés de 9-10
ans, qui ont participé
à la deuxième édition
de l’opération Entrée
de rêve. Issus de
douze ligues, ils ont
eu le privilège d’accompagner les champions
jusqu’à leur chaise lors de leur entrée sur le
court. Une initiative à la fois plébiscitée par les
jeunes et le public…

53 244

Comme le
nombre de
visiteurs
enregistrés
à l’espace
Ten’Up tout
au long du
tournoi.
Cet espace
d’animations, dédié au développement de la
pratique, a permis aux spectateurs de tester
le beach tennis, mais aussi, en partenariat
avec Babolat, le mini-tennis et le padel. Les
visiteurs ont également eu l’opportunité d’y
découvrir l’application Ten’Up, destinée à tous
les pratiquants.

SIMPLE DAMES

SIMPLE MESSIEURS

Ashleigh BARTY (AUS, N°8)
b. Marketa VONDROUSOVA (CZE)
6-1 6-3

LE PALMARÈS

Rafael NADAL (ESP, N°2)
b. Dominic THIEM (AUT, N°4)
6-3 5-7 6-1 6-1

DOUBLE DAMES

DOUBLE MESSIEURS

Timea BABOS / Kristina MLADENOVIC
(HUN-FRA, N°2)
b. Yingying DUAN / Saisai ZHENG (CHN)
6-2 6-3

Kevin KRAWIETZ / Andreas
MIES (GER)
b. Jérémy CHARDY /
Fabrice MARTIN (FRA)
6-2 7-6(3)

SIMPLE
GARÇONS

Holger Vitus
Nodskov RUNE
(DEN, N°7)
b. Toby KODAT (USA)
6-3 6-7(5) 6-0

SIMPLE
FILLES

Leylah Annie
FERNANDEZ
(CAN, N°1)
b. Emma NAVARRO
(USA, N°8) 6-3 6-2

SIMPLE MESSIEURS
TENNIS-FAUTEUIL
AVEC THE ADECCO GROUP

DOUBLE MIXTE

Latisha CHAN / Ivan
DODIG (TPE-CRO)
b. Gabriela
DABROWSKI / Mate
PAVIC (CAN-CRO,
N°2) 6-1 7-6(5)

DOUBLE FILLES

DOUBLE
GARÇONS

Matheus PUCINELLI
DE ALMEIDA / Thiago
Agustin TIRANTE (BRAARG) b. Flavio COBOLLI /
Dominic Stephan STRICKER
(ITA-SUI) 7/6(3) 6/4

Chloé BECK /
Emma NAVARRO (USA)
b. Anastasia TIKHONOVA /
Alina CHARAEVA (RUS, N°4)
6/1 6/2

SIMPLE DAMES
TENNIS-FAUTEUIL
AVEC THE ADECCO GROUP

Gustavo FERNANDEZ (ARG, N°2)
b. Gordon REID (GBR) 6/1 6/3

Diede de GROOT (NED, N°1)
b. Yui KAMIJI (JPN, N°2) 6/1 6/0

DOUBLE DAMES
TENNIS-FAUTEUIL
AVEC THE ADECCO GROUP

DOUBLE MESSIEURS
TENNIS-FAUTEUIL
AVEC THE ADECCO GROUP

Diede de GROOT /
Aniek VAN KOOT (NED, N°1)
b. Marjolein BUIS / Sabine ELLERBROCK
(NED-GER, N°2) 6/1 6/1

Gustavo FERNANDEZ /
Shingo KUNIEDA (ARG-JPN)
b. Stéphane HOUDET / Nicolas PEIFER
(FRA, N°1) 2/6 6/2 1/0(8)

bilan chiffré

LE PALMARÈS

QUAD – SIMPLE MESSIEURS

QUAD – DOUBLE MESSIEURS

TROPHÉE DES LÉGENDES
MESSIEURS - 45 ANS

TROPHÉE DES LÉGENDES
MESSIEURS + 45 ANS

Dylan ALCOTT (AUS, N°1)
b. David WAGNER (USA, N°2)
6/2 4/6 6/2

Dylan ALCOTT / David WAGNER (AUS-USA)
b. Ymanitu SILVA / Koji SUGENO (BRA-JPN)
6-3 6-3

Sébastien GROSJEAN / Michaël
LLODRA (FRA)
b. Juan Carlos FERRERO / Andrei
MEDVEDEV (ESP-UKR) 7/6(4) 7/5

Sergi BRUGUERA / Goran IVANISEVIC
(ESP-CRO)
b. Mikael PERNFORS / Mats WILANDER
(SWE) 6/2 4/6 1/0(4)

TROPHÉE DES LÉGENDES
DAMES

Nathalie DECHY / Amélie MAURESMO (FRA)
b. Martina NAVRATILOVA / Dinara SAFINA (USA-RUS)
6/3 6/4

bilan chiffré

