COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FOX SPORTS Australia et SBS diffuseront Roland-Garros en
Australie
Paris, le 13 mars 2018
La Fédération Française de Tennis se réjouit de la signature d’accords de partenariat avec
FOX SPORTS et SBS portant sur la diffusion de Roland-Garros en Australie de 2018 à 2020.
Dans le cadre de ces nouveaux accords, les chaînes de télévision FOX SPORTS et SBS – dernier venu
parmi les diffuseurs gratuits du tournoi – retransmettront en direct les simples dames et messieurs.
FOX SPORTS restera la seule chaîne à diffuser Roland-Garros dans son intégralité en direct et en HD,
depuis le premier jour jusqu’aux finales dames et messieurs. Les téléspectateurs de FOX SPORTS
bénéficieront de la couverture quotidienne la plus exhaustive, comprenant notamment les trois
premières heures de matches de la journée EN DIRECT EXCLUSIF et en prime time, à partir de 19h
[heure locale]. À compter des quarts de finale, FOX SPORTS diffusera tous les matches en simultané
avec SBS.
Tous les matches programmés sur FOX SPORTS seront également diffusés EN DIRECT par le biais de
Foxtel Now, le nouveau service de streaming de Foxtel.
Du premier tour jusqu’aux huitièmes de finale, SBS débutera le direct à partir de 22 heures [heure
locale], puis diffusera l’intégralité des simples dames et messieurs à compter des quarts de finale. Le
service de streaming SBS On Demand diffusera en direct ces matches télévisés et proposera de longs
extraits permettant de retrouver les temps forts des rencontres.

« Nous nous félicitons d’avoir signé ces contrats avec FOX SPORTS et SBS. Ceux-ci permettront de
garantir au tournoi une forte visibilité et contribueront à accroître encore le rayonnement de RolandGarros dans cette région du monde, qui possède une véritable culture du tennis. Cet accord s’inscrit
ainsi parfaitement dans le cadre du développement du tournoi à l’international », a expliqué le Président
de la Fédération Française de Tennis, Bernard Giudicelli.

« En tant que diffuseur de Roland-Garros depuis les 20 dernières années, nous nous réjouissons de
prolonger ce partenariat fort. Nous sortons d’une quinzaine extraordinaire à l’Open d’Australie, qui a vu
Federer décrocher son 20e titre du Grand Chelem et Wozniacki remporter son premier majeur. L’intérêt
suscité par le tennis ne cesse de grandir. »
« FOX SPORTS et le service de streaming de Foxtel, Foxtel Now, seront les seuls médias permettant de
voir les stars du circuit renouer avec le Grand Chelem, grâce à une couverture intégrale de RolandGarros. Ce partenariat vient enrichir notre offre tennis premium puisque la plateforme Foxtel assure déjà
la couverture en direct de Wimbledon et de l’US Open », a déclaré le CEO de Foxtel, Patrick Delany.
« Les Australiens sont férus de l’intensité dramatique et de l’effervescence générés par le Grand Chelem.
SBS se réjouit de diffuser le tournoi de Roland-Garros pour la première fois cette année. SBS poursuit sa
stratégie d’acquisition des droits d’événements sportifs internationaux majeurs qui rassemblent des
joueurs et des fans issus de nombreuses cultures différentes. Pendant deux semaines, en mai et juin,

SBS sera la chaîne gratuite privilégiée des passionnés de tennis australiens », a déclaré Ken Shipp,

Directeur des sports à SBS.

À propos de Roland-Garros

Aux yeux des fans de sport et du grand public, le tournoi de Roland-Garros est un événement
incontournable qui jouit d’un immense prestige. Les Internationaux de France 2017 ont attiré plus de
470 000 spectateurs et ont été diffusés dans plus de 223 territoires, ce qui témoigne du statut du
tournoi en tant qu’événement sportif international de premier plan. Organisé par la Fédération Française
de Tennis, Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem disputé sur terre battue, l’une des
surfaces les plus anciennes et les plus nobles de l’histoire du tennis.

À propos de FOX SPOR TS

FOX SPORTS Australia Pty Limited (FOX SPORTS) est le premier diffuseur d’événements sportifs en
Australie. Le groupe exploite les chaînes de sport par abonnement préférées des téléspectateurs
australiens ainsi que le site web et l’application multisports numéros 1 en Australie. FOX SPORTS
compile et produit du contenu en direct sur sept chaînes haute définition dédiées : FOX SPORTS 1,
FOX LEAGUE, FOX SPORTS 3, FOX FOOTY, FOX SPORTS 5, FOX SPORTS 6 et FOX SPORTS MORE,
toutes disponibles via la plateforme de télévision par abonnement ou sur le service de streaming
Foxtel Now.

À propos de SBS

En tant que diffuseur public national multiculturel, SBS occupe une place unique dans le paysage
médiatique australien. Il incite tous les Australiens à explorer, apprécier et célébrer notre monde dans
toute sa diversité, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion de la société. SBS propose aux
téléspectateurs australiens les compétitions phares du sport mondial, parmi lesquelles la Coupe du
Monde de la FIFA 2018, l’US Open de tennis, le Tour de France et la Premier League anglaise.
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