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Le tirage au sort
Le tirage au sort du tableau final sera effectué le vendredi
26 octobre à 19h30 au Café de l’Homme (17 Place du
Trocadéro 75016 Paris). A noter que l’accès sera autorisé
uniquement aux journalistes accrédités pour le tournoi.

La dotation
4 750 315 €, dont 973 465 € pour le vainqueur du simple.
Le site
AccorHotels Arena - 8 boulevard de Bercy, Paris 12e
Métro : Bercy
Comment y assister
www.rolexparismasters.com
Places à partir de 13 €

Le tournoi
Créé en 1986, le Rolex Paris Masters bénéficie du label
« ATP Masters 1000 », qui regroupe les neuf tournois les
plus importants du circuit, après les quatre levées du
Grand Chelem. Organisé par la Fédération Française de
Tennis et dirigé par Guy Forget, le Rolex Paris Masters
demeure plus de trente ans après sa création, l’un des
plus grands tournois indoor au monde. De par sa position
dans le calendrier tennistique international, le tournoi
d’automne parisien occupe une place privilégiée sur
le circuit, puisqu’il constitue l’ultime rendez-vous de la
saison, avant les « Nitto ATP Finals » de Londres.
Les dates de l’édition 2018
Qualifications : samedi 27 et dimanche 28 octobre
Tableau final : du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre

Les qualifications
Elles ont lieu sur le site même de l’AccorHotels Arena, les
samedi 27 et dimanche 28 octobre, à partir de 10 heures
(tarifs : 10 € et 5 € pour les moins de 20 ans).

Ces qualifications, qui mettent aux prises vingt-quatre
joueurs, permettront à six d’entre eux d’accéder au
tableau principal. Les places seront en vente le jour même
aux guichets billetterie situés à côté de l’entrée « Grand
Le tournoi à la télévision
Le tournoi sera retransmis en intégralité par le groupe
Canal +, grâce à Canal + Sport et Canal + Décalé, rebaptisé
Canal + Tennis pour la durée du tournoi. La finale, qui
se déroulera le dimanche 4 novembre, sera également
retransmise par France Télévisions.
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Hall » de l’AccorHotels Arena.
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FOCUS

Enjeux garantis au Rolex Paris Masters…
La 33e édition du Rolex Paris Masters s’annonce passionnante
que ce soit sur les courts ou en coulisses. Une fois de plus,
le plateau promet d’être particulièrement relevé. Les meilleurs
joueurs du monde ont en effet rendez-vous du 27 octobre au
4 novembre à l’AccorHotels Arena. L’actuel numéro 1 mondial
Rafael Nadal, qui devrait profiter du Masters 1000 parisien
pour effectuer son grand retour à la compétition après une
blessure au genou, Novak Djokovic et Roger Federer tenteront
de terminer en beauté leur fin de saison en soulevant l’Arbre de
Fanti, le trophée du tournoi. La place de numéro un mondial,
disputée par Rafael Nadal et Novak Djokovic, sera également
l’un des grands enjeux de cette édition. Les dernières places
qualificatives pour les Nitto ATP Finals de Londres, qui auront
lieu du 11 au 18 novembre prochain, devraient être attribuées
pendant le tournoi. A l’heure actuelle, seuls Rafael Nadal, Novak
Djokovic, Roger Federer, Juan Martin del Potro et Alexander
Zverev ont décroché leur billet pour cette épreuve. À trois
semaines de la finale de la Coupe Davis entre la France et la
Croatie, les Bleus tenteront également de tirer leur épingle du
jeu devant leur public.
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« Le Tennis en Capitale », un nouveau positionnement pour
le tournoi
Le Rolex Paris Masters s’offre un nouveau positionnement pour
cette édition 2018 : « Le Tennis en Capitale ». Celui-ci souhaite
ainsi mettre en avant ce que Paris a de meilleur à offrir, que ce
soit le sport bien sûr, mais aussi la technologie, la gastronomie
ou encore la mode. Le plus spectaculaire des Masters 1000 de
la saison invite donc le public à vivre une expérience tennis
singulière et novatrice. Parce que regarder les matchs ne suffit
plus, il faut les vivre!
Audi, VICOMTE A. et Mastercard, nouveaux partenaires
du tournoi
Le Rolex Paris Masters est fier d’accueillir trois nouveaux
partenaires de renom : Audi, VICOMTE A. et Mastercard.
Audi devient partenaire officiel du Masters 1000 parisien
pour l’édition 2018 du tournoi. Ce nouvel accord prévoit la
mise à disposition, pour le transport des joueurs, d’une flotte
de 37 véhicules, composée des nouveaux modèles Audi A8
et Audi Q8. Alliant prestige, innovation et technologie, la
marque Audi incarne parfaitement les valeurs que souhaite
mettre en avant le Rolex Paris Masters dans le cadre de son
nouveau positionnement « Le Tennis en Capitale ».
Le Rolex Paris Masters et VICOMTE A. ont signé un contrat
de partenariat pour les trois prochaines années (jusqu’en
2020). La marque française de prêt-à-porter haut de gamme
devient ainsi habilleur officiel du tournoi. Dans le cadre de
cette collaboration, une collection capsule co-brandée a été
lancée. Proposant une gamme de polos, t-shirts, vestes et
casquettes, celle-ci sera disponible à l’AccorHotels Arena
pendant le tournoi grâce à deux stands situés dans la
Galerie et dans le Grand Hall, dans les boutiques VICOMTE
A. ainsi que sur l’e-shop www.vicomte-a.com.
Mastercard, déjà partenaire de Roland-Garros, s’associe cette
année au Rolex Paris Masters et devient ainsi « Official Payment
Partner » du tournoi. Les détenteurs de carte Mastercard
pourront notamment profiter de journées « Priceless »,
proposant notamment la visite des coulisses ainsi qu’un
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déjeuner VIP à l’AccorHotels Arena (package payant).
Autre signe de son attractivité, le Rolex Paris Masters
a renouvelé ses accords de partenariat avec Gerflor,
Le Parisien, RTL 2 et VINCI Construction. La FFT est
particulièrement fière de pouvoir s’appuyer sur des
partenaires affichant une belle fidélité au tournoi.
La nouvelle application mobile Rolex Paris Masters pour
ne rien manquer du tournoi !
La Fédération Française de Tennis lance une application
mobile dédiée exclusivement au Rolex Paris Masters. Grâce
à celle-ci, les passionnés de tennis ne manqueront rien du
dernier Masters 1000 de la saison en ayant à portée de main
les scores en direct, le programme, les tableaux ainsi que
toute l’actualité du tournoi ! Cette application sera disponible
sur l’App Store et Google Play.

FOCUS
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La terrasse Welcome Fans by AccorHotels

auront le privilège d’échanger des balles avec des joueurs

Le programme Welcome Fans by AccorHotels invite les

sur le court n°1.

fans à vivre le tennis plus intensément en jouant à « Court
Toujours » et aller à la rencontre du numéro 5 mondial ,
Alexander Zverev . Des places VIP sur la terrasse sont à
gagner sur les réseaux sociaux de la marque.

DES ANIMATIONS TOUJOURS PLUS SPECTACULAIRES
SUR LE COURT…
Un show d’entrée incontournable !
L’entrée

des

véritable

joueurs

marque

de

du

Rolex

Paris

Masters,

… MAIS AUSSI DANS LA GALERIE ET LE GRAND HALL

du

tournoi,

Les spectateurs pourront profiter cette année encore

fabrique

constituera une nouvelle fois un moment marquant
pour

le

public

de

l’AccorHotels

Arena

mais

également pour les champions. Cette année, la scénographie
de ce show s’inspirera du nouveau positionnement du
tournoi « Le Tennis en Capitale ». Après une présentation
sur les écrans, les joueurs emprunteront à nouveau le
fameux tunnel lumineux pour accéder au court. La
vidéo-projection sur le court et les jeux de lumière dans

Canal + soigne ses abonnés

de plusieurs animations présentées au niveau de la

Canal +, qui retransmet le tournoi dans son intégralité,

galerie, leur offrant la possibilité de se divertir entre deux

permettra pour chaque session, à deux abonnés du Club

matches ou avant les rencontres. Une animation photo,

Canal de vivre le Rolex Paris Masters de l’intérieur. Ces

ayant pour thème la nouvelle campagne du tournoi

derniers auront en effet l’opportunité de découvrir les

« Le Tennis en Capitale », sera proposée au public de

coulisses du tournoi ainsi que de suivre les matchs depuis

l’AccorHotels Arena. Celui-ci aura même l’opportunité de

le premier rang !

prendre la pose avec les champions, selon des créneaux
prédéfinis, du lundi 29 octobre au jeudi 1er novembre. Un

la salle, qui accompagneront cette entrée, devraient

Les partenaires du tournoi assurent le spectacle

à nouveau faire sensation auprès du public.

Différentes animations seront également proposées par les

Parallèlement, la Fédération Française de Tennis mettra

partenaires du tournoi sur les courts. Head reconduira le

en place pour la deuxième année consécutive, l’opération

fameux « Head to Head » toujours plébiscité par le public,

« Entrée de rêve ». Deux jeunes (un garçon et une fille), âgés

tandis que FedEx et Emirates parraineront le « toss » de

qui opposera la France à la Croatie au Stade Pierre-Mauroy

de 9/10 ans et licenciés dans des clubs affiliés à la FFT, auront

certains matchs. Celui-ci sera alors effectué par un invité de

du 23 au 25 novembre prochain, un espace « Tous en Bleu »

ainsi l’immense privilège d’accompagner les joueurs jusqu’à

l’un des deux partenaires.

dédié à cet événement sera installé dans le Grand Hall. Le

leur chaise et de participer au « toss », à l’occasion de 26

De son côté, Canal + proposera l’animation « Face à Face ».

public pourra déjà se mettre dans l’ambiance de cette finale

matchs de simple qui se dérouleront sur le court principal.

D’heureux gagnants sélectionnés par le diffuseur du tournoi

avec une borne photo « Tous en Bleu »…
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atelier de maquillage ambulant offrira la possibilité aux
spectateurs d’arborer les couleurs de leurs joueurs préférés.
Dans le cadre de la finale de la Coupe Davis par BNP Paribas

FOCUS

JEAN IMBERT : « AU ROLEX PARIS
MASTERS, UN PETIT BOUT D’AUTOMNE
EN PLEIN PARIS »
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Comment décririez-vous votre rapport avec le Rolex Paris
Masters, un tournoi que vous connaissez bien ?
Ah oui, j’y vais souvent. Quand j’avais fait Top Chef
(en 2012, Jean Imbert en a été le grand vainqueur,
ndlr), j’y étais même allé en tant que candidat car nous
avions disputé une épreuve à l’intérieur du tournoi.
Nous avions cuisiné pour tous les joueurs français. Bon… je
n’avais pas gagné cette épreuve (rires), mais c’est quand
même un bon souvenir. Je me souviens exactement de tous
les joueurs qui étaient là, c’était cool.
Et en tant que spectateur ?
Le Rolex Paris Masters est un tournoi où je vais souvent. L’an
dernier, j’y étais par exemple. C’est quand même l’un des plus
gros tournois de l’année, c’est un Masters 1000 donc voilà, ça
compte ! Et puis l’ambiance est vraiment sympa. Elle est de
plus en plus dans la veine de ce que l’on peut voir en NBA. Un
truc un peu à l’américaine, avec du show. J’aime beaucoup.

© Boby
Jean Imbert, chef engagé, précurseur, mondialement
(re)connu est aussi fan de tennis depuis son plus jeune âge.
Cette année au Rolex Paris Masters, il cuisinera pour les
joueurs et les espaces hospitalités. Interview d’un passionné
multi-cartes.
Jean Imbert, on connaît votre amour du tennis, vous qui
disputez régulièrement le Trophée des Personnalités de
Roland-Garros et connaissez de nombreux joueurs. À quel
âge avez-vous commencé le tennis ?
J’ai commencé tout petit parce que mon père jouait
beaucoup ; c’était comme un challenge à la maison. J’ai
un frère qui n’a pas beaucoup de différence avec moi et
l’ambiance c’était vraiment les doubles, la famille, tout ça,
d’autant que ma grand-mère avait un terrain derrière chez
elle en banlieue parisienne. Et mon père était -30, donc il
jouait pas mal (rires). Il nous mettait des roustes au tennis ! Le
défi quand nous étions petits, c’était de lui prendre quelques
points. Voilà comment ç’a commencé, le tennis, pour moi.

Expliquez-nous un peu quel va être votre rôle pendant
le Rolex Paris Masters ?
Avec mon équipe, nous allons réaliser un plat tous les jours :

LA « BIO » DE JEAN IMBERT
Depuis tout petit, Jean est passionné
de gastronomie. A douze ans, il
ouvrait un restaurant chez lui pour sa
famille et ses amis. A chaque occasion
possible, il cuisine pour ses proches
en s’attaquant aux classiques de la
gastronomie française.
À 19 ans, Jean est le plus jeune diplômé
de l’institut Paul Bocuse, école de
renommée mondiale. Il ouvre son
premier restaurant quelques années
plus tard à l’âge de 22 ans : L’Acajou,
dans le XVIe arrondissement. En
2012, Jean remporte la saison 3 de
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une cocotte. Je ne sais pas si j’ai un « rôle » mais en tous les
cas, avec les équipes de cuisine sur place, tous les jours, nous
allons cuisiner un plat différent avec de bons produits, des
produits de saison, si possible du local, si possible en bio, etc.
Je veux amener cette dimension, engagée, sur un plat que
nous allons changer chaque jour. Ce sera comme un plat du
jour, en fait. Et puis nous allons également cuisiner un repas
pour les joueurs le 1er novembre. J’en ai « textoté » quelquesuns pour les prévenir que je serai là. C’est marrant (sourire).
Que souhaiteriez-vous que les personnes qui vont avoir la
chance de déguster vos plats, que ce soit dans les espaces
hospitalité du Rolex Paris Masters ou du côté des joueurs,
retiennent en rentrant chez eux ?
Que l’on a pris soin d’eux. Que nous sommes différents.
Que l’on n’a pas fait la même chose que ce qu’ils peuvent
voir dans tous les tournois. Que l’on s’est posé la question
« qu’est-ce qu’il y a en ce moment en France, fin octobredébut novembre ? » et de comment le cuisiner simplement.
Qu’ils nous disent que c’était un moment. Que pendant ce
tournoi, ils ont mangé un petit bout d’automne en plein Paris.

l’émission Top Chef sur M6 et devient
l’un des chefs préférés des français et
des personnalités.
Sa cuisine est engagée. Il est l’un des
premiers chefs Français reconnus
pour sa cuisine responsable. Il
revendique une cuisine « locavore ».
Il prône la pêche raisonnée et met en
avant les petits producteurs français.
En septembre 2015, il ouvre un
nouveau restaurant. Il s’associe avec
Eric Kayser, et ouvre Les Bols de Jean :
une cantine chic et écologique. Un
deuxième restaurant ouvrira un an
après, suivi d’un troisième en janvier

2018, avec le même succès que
connaît le premier.
Jean est aussi le Chef de Cinéma
Paradisio au Grand Palais, perché
à 14 mètres de hauteur. En 2018,
Jean ouvre plusieurs restaurants. En
partenariat avec Arthur Benzaquen,
propriétaire du Ken Club et du Klay
Club à Paris, il ouvre un restaurant
dans un nouveau club de sport
exclusif rue Blanche, puis un autre
à New York City. La même année,
il ouvrira un restaurant à Miami, en
partenariat avec Pharrell Williams et
David Grutman.

LES JOUEURS
Trente-huit joueurs intègrent directement le tableau
final du Rolex Paris Masters 2018.
Parmi eux, on retrouve quatre représentants tricolores :
Lucas Pouille, Richard Gasquet, Adrian Mannarino et
Gilles Simon.
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Clt ATP*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Rafael Nadal (ESP) 		

1

Roger Federer (SUI)		

2

Novak Djokovic (SRB)		

3

Juan Martin Del Potro (ARG)

4

Alexander Zverev (GER)		

5

Marin Cilic (CRO)		

6

Grigor Dimitrov (BUL)		

7

Dominic Thiem (AUT)		

8

Kevin Anderson (RSA) 		

9

John Isner (USA) 		

10

David Goffin (BEL)	

11

Kei Nishikori (JPN)		

12

Fabio Fognini (ITA)		

13

Diego Schwartzman (ARG)		

14

Stefanos Tsitsipas (GRE)		

15

Kyle Edmund (GBR)		

16

Jack Sock (USA)		

17

Borna Coric (CRO)		

18

Lucas Pouille (FRA) 		

19

**

Milos Raonic (CAN)	 20
Pablo Carreño Busta (ESP)		

21

Marco Cecchinato (ITA) 	

22

Hyeon Chung (KOR)	

23

Karen Kachanov (RUS)	 24
Richard Gasquet (FRA) 

25

Roberto Bautista Agut (ESP) 26
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nick Kyrgios (AUS)		

27

Damir Dzumhur (BIH)

28

Fernando Verdasco (ESP)	

29

Steve Johnson (USA)	 30
Nikoloz Basilashvili (GEO)	

31

Adrian Mannarino (FRA)	

32

Filip Krajinovic (SRB)	

33

Denis Shapovalov (CAN)	 34
Daniil Medvedev (RUS) 	

35

Philipp Kohlschreiber (GER)	

36

John Millman (AUS)	

37

Alex de Minaur (AUS) 	

38

*Classement ATP du 17 septembre 2018
**Le forfait de David Goffin (BEL) permet à Gilles
Simon (FRA) d’intégrer directement le tableau
principal.
NB : aux 38 joueurs admis directement dans le
tableau final, s’ajouteront 6 qualifiés, 3 wild-cards
et 1 special exempt.

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

DATES
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COURT CENTRAL

COURT N°1

COURT N°2

SAMEDI 27 OCTOBRE
à partir de 10h00

Qualifications (6 matchs)

Qualifications (6 matchs)

DIMANCHE 28 OCTOBRE
à partir de 10h00

Qualifications (3 matchs)

Qualifications (3 matchs)

1er tour - Simple (4 matchs)

1er tour - Simple (2 matchs)

Journée*

1er tour - Simple (3 matchs)
1er tour - Double (1 match)

1er tour - Double (2 matchs)

Pas avant 19h30

LUNDI 29 OCTOBRE
à partir de 11h00

1er tour - Simple (1 match)
Soirée

Pas avant 20h30
1er tour - Simple (1 match)

Journée*

1er tour - Simple (1 match)

1er tour - Simple (4 matchs)

À partir de 14h00

2e tour - Simple (2 matchs)

1er tour - Double (2 matchs)

1er tour - Double (2 matchs)

2e tour - Simple (6 matchs)

2e tour - Double (5 matchs)

1er tour - Double (1 match)
MARDI 30 OCTOBRE
à partir de 11h00

Pas avant 19h30
Soirée

2e tour - Simple (1 match)
Pas avant 20h30
2e tour - Simple (1 match)

Journée*
MERCREDI
31 OCTOBRE
à partir de 11h00

2e tour - Simple (4 matchs)
Pas avant 19h30
2e tour - Simple (1 match)

Soirée

Pas avant 20h30
2e tour - Simple (1 match)
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

DATES
Journée*

JEUDI 1ER NOVEMBRE
à partir de 11h00

Soirée

Journée*
VENDREDI
2 NOVEMBRE
à partir de 14h00

Soirée
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COURT CENTRAL

COURT N°1

1/8 finale - Simple (4 matchs)

2e tour - Double (1 match)

Pas avant 19h30

Pas avant 13h00

1/8 finale - Simple (1 match)

1/8 finale - Simple (2 matchs)

Pas avant 20h30

2e tour - Double (2 matchs)

1/8 finale - Simple (1 match)

1/4 finale - Double (1 match)

1/4 finale - Simple (2 matchs)

1/4 finale - Double (1 match)

Pas avant 19h30

Pas avant 15h30

1/4 finale - Simple (1 match)

1/4 finale - Double (2 matchs)

Pas avant 20h30
1/4 finale - Simple (1 match)
1/2 finales - Double (1 match)
À partir de 14h00

SAMEDI 3 NOVEMBRE
à partir de 11h45

1/2 finales - Simple (1 match)
Pas avant 16h30
1/2 finales - Simple (1 match)
1/2 finales - Double (1 match)
Finale - Double (1 match)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
à partir de 12h15

Pas avant 15h00
Finale - Simple (1 match)

Ce programme est prévisionnel et peut être modifié jusqu’au jour même.
* En fonction du déroulement des parties, les derniers matchs de la session de journée pourront avoir lieu en session de soirée.
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COURT N°2

LA BILLETTERIE

Il reste encore des places pour assister au Rolex Paris
Masters, le rendez-vous tennistique incontournable
de la fin de saison. Les passionnés de tennis ont
donc toujours la possibilité de vivre la nouvelle
expérience « le Tennis en Capitale » dans la magnifique
AccorHotels Arena à partir de 13¤ seulement !
C’est la dernière ligne droite ! La campagne de billetterie
pour le Rolex Paris Masters 2018 est en effet entrée dans
sa phase finale, avec l’ouverture de la vente des places à
l’unité pour le grand public le 12 septembre dernier.
Le public dispose d’une offre variée à des tarifs
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particulièrement accessibles pour venir ainsi vibrer auprès
des meilleurs joueurs mondiaux dans l’atmosphère unique
de l’AccorHotels Arena.
Les billets à l’unité sont ainsi déclinés en session « Journée »
(à partir de 13 ¤ seulement), « Soirée » (à partir de 19 ¤) ou
« Journée + Soirée » (à partir de 25 ¤). Cinq doubles sessions
sont ainsi disponibles à la vente du lundi 29 octobre au
vendredi 2 novembre. Mais pour être sûr d’assister au
plus grand tournoi indoor de la saison et de profiter des
conditions exceptionnelles que réserve l’AccorHotels Arena,
il est préférable de ne pas trop tarder à réserver ses places…

COMMENT RÉSERVER ?
Sur le site Internet
rolexparismasters.com
Sur place à l’AccorHotels Arena
Aux guichets de l’AccorHotels Arena (8, boulevard de
Bercy 75012 Paris) :
• à partir du 29 octobre et jusqu’au 4 novembre (aux
horaires d’ouverture de la salle).
• uniquement en fonction des disponibilités restantes.
Dans les points de vente habituels
Via le service de revente de billets sur
rolexparismasters.com
Le service de revente de billets, disponible sur
rolexparismasters.com, permet à toute personne ne
pouvant utiliser ses billets – papiers ou e-billets – de
les revendre en ligne, en toute légalité. Les amateurs
de tennis n’ayant pas eu la possibilité d’acheter des
places peuvent ainsi s’en procurer en toute sécurité.

SOMMAIRE

L A D O TAT I O N
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Le « Prize money » global du Rolex Paris Masters 2018 s’élève à 4 750 315 €.
Le successeur de l’Américain Jack Sock au palmarès touchera la somme de 973 465 €.

SIMPLE MESSIEURS : 3 751 465 €

PAR JOUEUR

Vainqueur

[1]

973 465 €

Finaliste

[1]		

477 315 €

Demi-finaliste

[2]

240 235 €

Quart de finaliste

[4]

122 160 €

Huitième de finaliste

[8]

63 435 €

Seizième de finaliste

[16]

33 445 €

Premier tour

[16]

18 060 €

QUALIFICATIONS : 48 420 €

PAR JOUEUR

Perdant au 2e tour

[6]

4 000 €

Perdant du premier tour

[12]

2 035 €

DOUBLE MESSIEURS : 950 430 €

PAR ÉQUIPE

Vainqueur

[1]

289 670 €

Finaliste

[1]		

141 820 €

Demi-finaliste

[2]

71 130 €

Quart de finaliste

[4]

36 510 €

Huitième de finaliste

[8]

18 870 €

Premier tour

[8]

9 960 €

DOTATION : 4 750 315 €

SOMMAIRE

L E R O L E X PA R I S M A S T E R S E N C H I F F R E S
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1 000

125 866

Il s’agit du nombre de points ATP
attribués au vainqueur du Rolex Paris Masters. Le joueur
perdant au premier tour gagne, quant à lui, 10 points.

comme le nombre total de spectateurs
enregistrés lors de l’édition 2017 du Rolex Paris Masters.

9

236

journalistes
l’édition 2017 du tournoi.

ont

couvert

48

23

Créé en 1986, le tournoi parisien a
enregistré 23 vainqueurs différents. Huit
d’entre eux ont été numéro un mondial.

1

En 2017 Jack Sock était le premier joueur non membre du
Top 5 à s’imposer au Rolex Paris Masters depuis Jo-Wilfried
Tsonga en 2008.

7

Guy Forget est
à la tête du Rolex
Paris Masters pour
la septième année.
Il a en effet endossé le costume de
directeur du tournoi
à l’occasion de l’édition 2012.

arbitres de chaise officieront cette année au Rolex
Paris Masters. Parmi eux, quatre Français : Damien
Dumusois, Cédric Mourier, Pierre Bacchi et Alex Robein

joueurs participeront au dernier Masters 1000
de la saison, avec 38 joueurs admis directement dans le
tableau, 6 issus des qualifications, 3 bénéficiant d’une
wild-card et un special exempt.

14 000

Il s’agit de la capacité
moyenne de l’AccorHotels Arena dans sa
configuration « tennis ».

7000

C’est le nombre de balles
Head utilisées lors du Rolex Paris Masters.

973 465

Il s’agit en euros de la dotation
qui sera offerte au vainqueur du simple au Rolex Paris
Masters cette année. Les perdants du premier tour
percevront, quant à eux, un chèque de 18 060¤.
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En 2017, Jack Sock créait la sensation en remportant le Rolex Paris Masters.
Il devenait le quatrième joueur américain à s’imposer dans ce tournoi.

SIMPLE MESSIEURS

ANNÉE

VAINQUEUR

ANNÉE

VAINQUEUR

2001

Sébastien Grosjean

FRA

1986

Boris Becker

GER

2002

Marat Safin

RUS

1987

Tim Mayotte

USA

2003

Tim Henman

GBR

1988

Amos Mansdorf

ISR

2004

Marat Safin

RUS

1989

Boris Becker

GER

2005

Tomas Berdych

CZE

1990

Stefan Edberg

SWE

2006

Nikolay Davydenko

RUS

1991

Guy Forget

FRA

2007

David Nalbandian

ARG

1992

Boris Becker

GER

2008

Jo-Wilfried Tsonga

FRA

1993

Goran Ivanisevic

CRO

2009

Novak Djokovic

SRB

1994

Andre Agassi

USA

2010

Robin Söderling

SWE

1995

Pete Sampras

USA

2011

Roger Federer

1996

Thomas Enqvist

SWE

2012

David Ferrer

ESP

1997

Pete Sampras

USA

2013

Novak Djokovic

SRB

1998

Greg Rusedski

GBR

2014

Novak Djokovic

SRB

1999

Andre Agassi

USA

2015

Novak Djokovic

SRB

2000

Marat Safin

RUS

2016

Andy Murray

GBR

2017

Jack Sock

USA

SOMMAIRE
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DOUBLE MESSIEURS
ANNÉE

VAINQUEURS

1986

P. Fleming / J. McEnroe

USA

1987

J. Hlasek / C. Mezzadri

SUI

1988

P. Annacone / J. Fitzgerald

USA / AUS

1989

J. Fitzgerald / A. Jarryd

AUS / SWE

1990

S. Davis / D. Pate

1991

J. Fitzgerald / A. Jarryd

1992

J. McEnroe / P. McEnroe

1993

B. Black / J. Stark

1994

J. Eltingh / P. Haarhuis

1995

G. Connell / P. Galbraith

1996

J. Eltingh / P. Haarhuis

NED

1997

J. Eltingh / P. Haarhuis

NED

1998

M. Bhupathi / L. Paes

IND

1999

S. Lareau / A. O’Brien

CAN / USA

2000

N. Kulti / M. Mirnyi

SWE / BLR

2001

E. Ferreira / R. Leach

2002

N. Escudé / F. Santoro

FRA

2003

W. Arthurs / P. Hanley

AUS

2004

J. Bjorkman / T. Woodbridge

2005

B. Bryan / M. Bryan

USA

2006

A. Clément / M. Llodra

FRA

2007

B. Bryan / M. Bryan

USA

2008

J. Bjorkman / K. Ullyett

USA
AUS / SWE
USA

2009

D. Nestor / N. Zimonjic

CAN / SRB

2010

M. Bhupathi / M. Mirnyi

IND / BLR

2011

R. Bopanna / A. Qureshi

IND / PAK

2012

M. Bhupathi / R. Bopanna

2013

B. Bryan / M. Bryan

USA

2014

B. Bryan / M. Bryan

USA

2015

I. Dodig / M. Melo

2016

H. Kontinen / J. Peers

2017

L. Kubot / M. Melo

ZIM / USA
NED
CAN / USA

RSA / USA

SWE / AUS

SWE / ZIM

SOMMAIRE

IND

CRO / BRA
FIN / AUS
POL / BRA

ROLEX ET LE TENNIS
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aux côtés de la Laver Cup, compétition opposant l’Europe
au reste du monde et dont le nom est un hommage à Rod
Laver, figure emblématique du tennis et Témoignage Rolex.
La manufacture horlogère a su en outre créer des liens étroits
avec l’ATP et la WTA, les instances internationales du tennis,
qu’elle accompagne notamment dans les championnats
de fin de saison, le Nitto ATP Finals pour les hommes et
le BNP Paribas WTA Finals pour les femmes. Rolex, qui
prône depuis toujours l’excellence et le respect des valeurs
du tennis, collabore avec de nombreux Témoignages en
activité, parmi lesquels figurent la légende suisse Roger
Federer, l’Argentin Juan Martín Del Potro, le Bulgare Grigor
Dimitrov, le Britannique Kyle Edmund, le Canadien Milos
Raonic, les Français Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille,

Rolex est un partenaire privilégié des compétitions
et des instances les plus prestigieuses du monde
du tennis depuis quarante ans. Une tradition de
partenariats qui remonte à l’année 1978, date à
laquelle la manufacture horlogère s’est associée
avec Wimbledon, le plus ancien des tournois. Rolex
soutient activement le monde du tennis, forgeant
des partenariats avec des tournois incontournables
tels que trois des quatre tournois du Grand
Chelem® du circuit, l’Open d’Australie, Wimbledon
et l’US Open, ainsi que les prestigieux Rolex MonteCarlo Masters, Rolex Shanghai Masters et Rolex
Paris Masters.
La marque suisse pionnière de la montre-bracelet a par
ailleurs renforcé son engagement dans ce sport d’excellence
en devenant sponsor de l’intégralité des tournois (neuf) que
compte l’ATP World Tour Masters 1000.
L’intérêt que Rolex porte au tennis dépasse le cadre des
tournois traditionnels. Impliquée en Coupe Davis par le biais
d’un partenariat avec la Fédération internationale de tennis
(ITF), la figure de proue de l’horlogerie suisse est également

SOMMAIRE

l’Autrichien Dominic Thiem et l’Américain Taylor Fritz.
Et chez les femmes, l’Hispano-Vénézuélienne Garbiñe
Muguruza, la Danoise Caroline Wozniacki, l’Allemande
Angelique Kerber, l’Américaine Sloane Stephens ainsi que la
Lettone Jelena Ostapenko. La Suissesse Belinda Bencic et la
Française Caroline Garcia appartiennent, elles aussi, à cette
grande famille.
Rolex compte également parmi ses Témoignages les
grandes championnes telles que la Chinoise Li Na, la Belge
Justine Henin, la Serbe Ana Ivanovic et plusieurs légendes
du tennis ayant intégré l’International Tennis Hall of Fame, à
l’image de l’Australien Rod Laver, des Suédois Björn Borg et
Stefan Edberg, et de l’Américaine Chris Evert.
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I N F O S P R AT I Q U E S

COMMENT S’ACCRÉDITER ?
La plateforme d’accréditation pour le Rolex Paris Masters
2018 est fermée depuis le 28 septembre dernier. Pour
toutes questions relatives aux accréditations, nous vous
remercions de contacter Dorothée Leconte, Lisa Pearron
ou Corentin Corbel (coordonnées ci-dessous).
Accréditations presse écrite, radio,
Internet et photographes
DOROTHÉE LECONTE
Tél. : 01 47 43 41 34 – dleconte@fft.fr
LISA PEARRON
Tél. : 01 47 43 52 47 – presse-fft@fft.fr

17

Accréditations TV
CORENTIN CORBEL
Tél. : 01 47 43 45 06 - accreditationstv@fft.fr
PHOTOS LIBRES DE DROIT
Des photos et visuels du tournoi, libres de droit, sont téléchargeables à l’adresse suivante :
https://media.fft.fr/
Page Presse
Mot de passe : PresseFFT18
Dossier : Rolex Paris Masters

CONTACTS ROLEX PARIS MASTERS 2018
Direction Communication et Transformation Digitale
Directrice
NATHALIE RICARD-DEFFONTAINE
Tél. : 01 47 43 48 01 – nricarddeffontaine@fft.fr
Département Relation Presse et Logistique
Responsable
NICOLAS BEAUDELIN
Tél. : 01 47 43 48 15 – nbeaudelin@fft.fr
Relations avec les médias
EMMANUELLE LEONETTI
Tél. : 01 47 43 40 38 - mleonetti@fft.fr
Accréditations et gestion du centre de presse
DOROTHÉE LECONTE
Tél. : 01 47 43 41 34 – dleconte@fft.fr
LISA PEARRON
Tél. : 01 47 43 52 47 – presse-fft@fft.fr
Direction médias et production
Directrice
ÉMILIE MONTANÉ
Tél. : 01 47 43 51 35 - 06 16 25 91 23 – emontane@fft.fr
Directrice adjointe
GEORGINA LOTH
Tél. : 01 47 43 52 29 - 06 73 38 64 40 - gloth@fft.fr
Département broadcast
Responsable production
AMANDINE TYL
Tél. : 01 47 43 55 45 - 06 47 35 27 49 - atyl@fft.fr
Régisseur
PATRICK ANTONICELLI
Tél. : 01 47 43 48 07 – 06 13 91 21 57 – pantonicelli@fft.frr
Accréditations TV
CORENTIN CORBEL
Tél. : 01 47 43 45 06 - ccorbel@fft.fr
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