COMMUNIQUE DE PRESSE
Une application mobile Roland-Garros toujours plus innovante
Paris, le 21 mai 2021
L’application mobile Roland-Garros propose cette année de nombreuses nouveautés,
comme notamment une cartographie 3D ou un espace de jeux « RG Gaming Zone »,
permettant à ses utilisateurs de vivre encore plus intensément le tournoi. Elle se
révèle aussi utile pour les spectateurs que pour tous les fans de tennis.
L’application mobile Roland-Garros sera un partenaire indispensable pour tous les spectateurs de
cette édition 2021 du tournoi. En effet, leur parcours dans le stade sera optimisé grâce à un
nouveau plan en 3D. Ils pourront ainsi se déplacer en toute tranquillité, trouver facilement leurs
points d'intérêt grâce à l’option « réalité augmentée », commander leur repas en « click and
collect » ou même obtenir le score d'un match à l'approche d'un court. Le public aura également
la possibilité de tester deux itinéraires vélos créés pour l’occasion : l’un pour se rendre au stade,
et le second pour faire une balade dans Paris sur le thème du tennis et de Roland-Garros.
Autre nouveauté, cette application disposera pendant le tournoi d’un nouvel espace de jeux,
baptisé « RG Gaming Zone ». Les utilisateurs pourront y défier leurs amis ainsi que des joueurs
du monde entier, tout en ayant la possibilité de remporter de nombreux lots. Les fans auront
ainsi l’opportunité de montrer leur talent de stratège au « Fantasy Game by Infosys », de tester
leurs connaissances en tennis sur le « Bracket », jeu qui invitera à deviner les résultats du
tableau final, ou encore de répondre à de nombreux quiz.
Inédit également, un programme quotidien d’une quinzaine de minutes, intitulé « RolandGarros, le podcast », proposera des interviews, avec un ton décalé et plein d’humour, de
joueurs, d’officiels, de ramasseurs, de spectateurs… afin de faire découvrir au public les
coulisses du tournoi.
Scores en direct, résultats, programme, statistiques, radio, articles et contenus exclusifs : toutes
les informations essentielles du tournoi seront également disponibles. Pour ne rien manquer de
cette édition 2021 qui s’annonce passionnante…
Cette application est disponible sur App Store et Google Play.
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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