
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rolex Paris Masters : un plateau particulièrement relevé ! 
Paris, le 7 octobre 2021 

La liste officielle des joueurs du Rolex Paris Masters vient d’être dévoilée ! Les 
meilleurs joueurs du monde seront présents à l’Accor Arena, à l’occasion du dernier 
Masters 1000 de la saison, qui se déroulera du 30 octobre au 7 novembre.  
 
Le plateau de la 36e édition du Rolex Paris Masters s’annonce particulièrement relevé. Le n°1 
mondial Novak Djokovic, recordman de titres au Rolex Paris Masters, tentera d’inscrire pour la 
sixième fois son nom au palmarès du tournoi (après 2009, 2013, 2014, 2015 et 2019) ! Mais la « 
Next Gen » entend bien contrecarrer ses plans. Le récent vainqueur de l’US Open et tenant du 
titre, Daniil Medvedev tentera ainsi cette année de doubler la mise à Paris. Stefanos Tsitsipas, 
Alexander Zverev, finaliste malheureux l’an passé, Andrey Rublev ou encore Matteo Berrettini 
feront tout pour que la nouvelle génération conserve le « pouvoir » au Rolex Paris Masters.  
 
La place de numéro un mondial de fin d’année, disputée par Novak Djokovic et Daniil Medvedev, 
sera également l’un des grands enjeux de cette édition. 

Côté Français, Gaël Monfils, double finaliste du tournoi en 2009 et 2010, et Ugo Humbert, quart 
de finaliste l’an passé, entrent directement dans le tableau final. Ils auront à cœur de briller 
devant leur public à quelques semaines de la phase finale de la Coupe Davis. 

A noter que le tableau de simple comptera 56 joueurs. Aux 44 joueurs admis directement dans 
le tableau final, s’ajouteront en effet 4 wild-cards, 7 joueurs issus des qualifications et 1 
« Special Exempt ».  

Veuillez trouver, ci-joint, la liste des joueurs entrant directement dans le tableau 
final du Rolex Paris Masters.  

Pour ne rien manquer de ce rendez-vous incontournable du tennis, réservez vos places sur le 
site du Rolex Paris Masters https://www.rolexparismasters.com/fr ! 
 
A noter que du 7 au 11 octobre, une offre « flash » exceptionnelle est proposée aux fans : - 30 
%, valable sur une sélection de billets ! 
 
Les offres de billetterie 
 
Une offre variée à des prix attractifs : 
- Les billets à l’unité en session « Journée »* à partir de 10 € seulement, « Soirée »** à partir 
de 15 € ou « Journée + Soirée » à partir de 18 €.  

https://www.rolexparismasters.com/fr


Pour les plus mordus de la petite balle jaune, trois types de packs : 
- Un pack « 2 jours Mardi / Mercredi » pour profiter de deux journées de tennis très intenses à 
partir de 79 € ; 
- Un pack « 4 jours Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche » pour suivre les matchs les plus 
relevés du tournoi à partir de 137 € ; 
- Un pack « 7 jours » pour assister à l’intégralité du tournoi à partir de 396 €. 
 
L'accès à l’Accor Arena sera soumis à la présentation du passe sanitaire valide, accompagné 
d’un justificatif d’identité avec photo, et d’un billet valide. 
 
* Les sessions de journée du lundi 1er novembre au jeudi 4 novembre commenceront à 11 heures et proposeront 
quatre matchs, tandis que celle du vendredi 5 novembre débutera à 14 heures et comprendra deux quarts de 
finale.  
** Les sessions de soirée ne débuteront pas avant 19h30. 
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