
Paris, le 17 avril 2019

La liste des participants aux épreuves de simples dames et messieurs du tournoi de Roland-Garros 2019, 
qui se dérouleront du dimanche 26 mai au dimanche 9 juin prochain, est désormais connue.

Parmi les 104 joueurs directement admis dans le tableau final du simple messieurs, quatre joueurs bénéficient d’un 
classement protégé : Jo-Wilfried Tsonga (FRA), Jozef Kovalik (SVK), Janko Tipsarevic (SRB) et Cedrik-Marcel Stebe 
(GER).  

Dix joueurs français intègrent directement le tableau final du simple messieurs : Gaël Monfils (19e), Gilles Simon (26e), 
Richard Gasquet (30e), Lucas Pouille (31e), Jo-Wilfried Tsonga (34e)*, Jérémy Chardy (41e), Benoît Paire (43e), Pierre-
Hugues Herbert (49e), Adrian Mannarino (58e) et Hugo Humbert (64e). 

Le tableau du simple messieurs comprenant 128 joueurs, il sera complété ultérieurement par 16 joueurs issus des 
qualifications et 8 wild-cards (invitations).

Dans le tableau féminin, une joueuse bénéficie d’un classement protégé dans la liste des 108 joueuses admises 
directement. Il s’agit de Shelby Rogers (USA).

Du côté des Françaises, elles seront cinq à intégrer directement le tableau final du simple dames : Caroline Garcia 
(21e), Pauline Parmentier (53e), Alizé Cornet (55e), Kristina Mladenovic (66e) et Fiona Ferro (92e). 

Le tableau du simple dames comprenant 128 joueuses, il sera complété ultérieurement par 12 joueuses issues des 
qualifications et 8 wild-cards (invitations).

* Classement protégé à la suite d'une blessure (Jo-Wilfried Tsonga occupe le 102e rang mondial au classement ATP du 15/04/2019).

Ci-joint, les listes des participants aux épreuves de simples messieurs et dames.
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À PROPOS DE ROLAND-GARROS
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous incontournable. Plus de 
480 000 spectateurs ont assisté aux Internationaux de France 2018. Roland-Garros a été diffusé sur 224 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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