
Paris, le 9 mai 2019

Les « Roland-Garros Opening Parties presented by Rolex » célèbreront la nouvelle 
alliance entre les deux marques au Brésil, en Chine et en Inde, quelques semaines 
avant le début du Grand Chelem. 

Ces événements s’inscrivent dans le dispositif « Rendez-vous à Roland-Garros », plateforme de 
lancement vers le Grand Chelem parisien en France et à l’international. Ces soirées exclusives 
seront des moments privilégiés pour annoncer la nouvelle collaboration entre ces deux marques 
de prestige et lancer officiellement la saison Roland-Garros 2019.

Le Brésil a ouvert le bal, le mercredi 8 mai, à la résidence du consul de France à São Paulo. 
Gustavo Kuerten, triple vainqueur de Roland-Garros et ambassadeur du Grand Chelem depuis 
2018, était présent à cette cérémonie. 

Ce sera ensuite au tour de la Chine de se mettre aux couleurs de la terre battue. Cette soirée, qui 
se tiendra le mardi 14 mai à la résidence de l’Ambassadeur de France en Chine à Pékin, 
bénéficiera de la présence exceptionnelle de Li Na, témoignage Rolex, ainsi que de Jin Dong, 
ambassadeur de Roland-Garros en Chine depuis l’année dernière. 

Enfin, alors que les qualifications auront déjà commencé, les « Roland-Garros Opening Parties 
presented by Rolex » se termineront en apothéose, le mardi 21 mai, à l’Imperial Hotel, hôtel 
historique de New Delhi. Vijay Amritraj, témoignage Rolex, sera présent pour clôturer cette série 
de moments uniques.  

Avec un engagement à long terme, Rolex souhaite soutenir et développer le tennis pour assurer 
une continuité et inspirer les jeunes générations. En tant que Partenaire Premium, chronométreur 
officiel et montre officielle de Roland-Garros, Rolex renforce les liens qui l’unissent au monde du 
tennis depuis plus de quarante ans.
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