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« Stars, Set et Match », saison 3 : le premier épisode est en 

ligne  
 
 
Paris, le 25 mai 2021 

Le premier épisode de la saison 3 de « Stars, Set et Match », dont la marque française 
« Hair rituel by Sisley » est le partenaire officiel, est en ligne à partir d’aujourd’hui 
(https://www.rolandgarros.com/fr-fr/video/stars-set-et-match-saison-3-defis-
corde-service). Cette nouvelle édition promet d’être passionnante avec un casting de 
choix.  

Inès Reg, humoriste, Christophe Michalak, célèbre chef pâtissier, et Guillaume Pley, animateur et 
comédien, fans de tennis et de Roland-Garros, participent cette année à ce programme caritatif, 
où chacun jouera pour l’association de son choix. 

Ces trois personnalités bénéficient d’un véritable entraînement afin d’être prêts pour jouer sur le 
court n°8 devant le public de Roland-Garros le jeudi 10 juin. Cette préparation, qui a lieu à Roland-
Garros, est filmée afin de proposer au grand public une « web série », déclinée en quatre épisodes 
diffusés sur les plateformes de Roland-Garros et relayée par les réseaux sociaux du tournoi. Les 
participants sont entraînés par des coachs différents lors de chaque session, dont Pauline 
Parmentier, Cédric Pioline et Paul-Henri Mathieu. Cette année, le format de ce programme évolue 
afin de le rendre toujours plus ludique. Les participants sont invités à relever des défis « tennis » 
et physiques ou à répondre à des quizz. Ces challenges leur permettront de décrocher des gains 
au profit de leur association.  

Inès Reg jouera pour « CéKeDuBonheur », qui agit pour améliorer la qualité de vie des enfants 
hospitalisés et lutte contre l’isolement. Guillaume Pley soutiendra, quant à lui, « Les Petits Princes 
», qui réalise les rêves d'enfants et adolescents malades. Enfin, Christophe Michalak participera 
à cette opération pour « SOS Autisme », qui lutte contre les discriminations envers les personnes 
autistes. Les participants à ce programme remporteront un chèque au profit de leur association, 
dont le montant sera proportionnel aux points remportés lors des différents défis. 
 
Deux autres épisodes seront mises en ligne cette semaine et le dernier sera programmé après la 
finale du 10 juin. 

 
A propos de Roland-Garros  
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous 
incontournable. En 2020, Roland-Garros a été diffusé sur 222 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 
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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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