COMMUNIQUE DE PRESSE
Le tournoi de Roland-Garros précise sa programmation
Paris, le 13 avril 2021
La Fédération Française de Tennis dévoile les évolutions concernant la
programmation du tournoi de Roland-Garros 2021, qui se tiendra du 24 mai au 13
juin.
A partir de cette année, les tableaux dames et messieurs des qualifications, qui se dérouleront du 24 au
28 mai à huis clos, compteront le même nombre de joueuses et de joueurs, soit 128 (les années passées,
le tableau des qualifications dames comptait 96 joueuses). Ce sont donc 32 joueuses supplémentaires qui
auront ainsi l’opportunité de décrocher leur billet pour le tableau final du tournoi. Dans le contexte actuel,
cette décision permettra également de soutenir une catégorie de joueuses particulièrement touchées
financièrement par la crise liée au Covid-19.
Les épreuves de tennis-fauteuil et de quad, qui avaient traditionnellement lieu la dernière semaine du
tournoi, seront programmées du vendredi 4 au lundi 7 juin afin que les compétiteurs puissent également
participer au « French Riviera Open », l’un des plus importants tournois de tennis-fauteuil sur le circuit
international.
L’épreuve du double mixte, exceptionnellement annulée l’an passé en raison de la crise sanitaire, fait son
retour cette année à Roland-Garros. Cette compétition bénéficiera d’un format adapté avec un tableau de
16 équipes (contre 32 habituellement).

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
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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