
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rolex Paris Masters : une édition 2021 plus attendue que 
jamais 

 

Paris, le 16 septembre 2021 

L’édition 2021 du Rolex Paris Masters, qui se déroulera du 30 octobre au 7 
novembre à l’Accor Arena, s’annonce plus passionnante que jamais. Privé du public 
l’an passé en raison de la crise sanitaire, le dernier Masters 1000 de la saison 
retrouvera cette année l’ambiance unique et souvent électrique qui le caractérise. 
 
Du 30 octobre au 7 novembre prochain, Paris vivra à nouveau au rythme de la petite balle 
jaune. Les meilleurs joueurs du circuit ont rendez-vous au Rolex Paris Masters, le plus grand 
tournoi indoor du monde. Cette 36e édition du tournoi promet d’être spectaculaire, avec de 
nombreux enjeux. 
 
Le tout récent vainqueur de l’US Open, Daniil Medvedev tentera ainsi de conserver son titre à 
Paris, tandis que Novak Djokovic, qui détient le record de victoires au Rolex Paris Masters, 
essaiera d’inscrire pour la sixième fois de sa carrière son nom au palmarès de l’épreuve. La 
nouvelle génération, incarnée par Alexandre Zverev, médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 
Tokyo et finaliste malheureux l’an passé, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev ou encore Matteo 
Berrettini, aura également une belle carte à jouer. Pour tous, l’enjeu sera de taille, d’autant que 
le Rolex Paris Masters devrait jouer un rôle déterminant pour l’attribution des dernières places 



qualificatives pour les Nitto ATP Finals, qui se dérouleront cette année du 14 au 21 novembre à 
Turin. 

Les fans, qui auront le plaisir de faire leur retour à l’Accor Arena, auront à nouveau l’opportunité 
de vivre une expérience « tennis » exceptionnelle, mais pas seulement… Ils retrouveront en 
effet les nombreuses animations proposées et notamment l’incontournable show d’entrée des 
joueurs, toujours plus innovant et devenu au fil des ans une véritable marque de fabrique du 
tournoi. 

 
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 ! 
 
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 €.  

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 €. 
 
A noter que l'accès à l’Accor Arena sera soumis à la présentation du passe sanitaire valide, 
accompagné d’une pièce 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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