
          

  
 

             

        

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le Rolex Paris Masters, un tournoi engagé  
        

  

Le Rolex Paris Masters, qui s’inscrit dans une dynamique responsable, met en 
place cette année de nombreuses initiatives à vocation solidaire, inclusive et 
environnementale. En signant la charte des 15 engagements écoresponsables 
du Ministère des Sports et du World Wildlife Fund (WWF) en 2021, la FFT 
poursuit les efforts d’optimisation de son impact lié à l’organisation du Masters 
1000 parisien, aux côtés de l’Accor Arena. Voici quelques actions phares de 
cette édition 2022 :  
        

  

Une billetterie solidaire lors des 
qualifications  
La FFT a offert, lors des qualifications du 
tournoi (samedi 29 et dimanche 30 
octobre), 1 000 places à plusieurs 
structures à vocation sociale et 
solidaire avec qui elle travaille de façon 
étroite tout au long de l’année : Comité 
National Premiers de Cordée, Educaterra, 
Fête le Mur, Fight for dignity, la Fédération 
Française du Sport Universitaire, Hope 
Solidarité, Imagine for Margo, la Mairie de 
Paris, Make a Wish, Quai Liberté, Secours 
Populaire Français, Sport dans la Ville, 
Télémaque, l’Union Nationale du Sport 
Scolaire et Un Maillot pour la Vie. À travers 
cette initiative, la FFT confirme son 
engagement en faveur de l’accessibilité 
de tous les publics.  
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twitter.com/RolexPMasters
facebook.com/rolexparismasters
instagram.com/rolexparismasters
https://www.youtube.com/channel/UCM1g2Kk852YMG9iEFeyhkMA
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=DA34E051-2CB6-4E1E-9A12-2838983AD065


  

Novak Djokovic échange avec un enfant hospitalisé 
Photo téléchargeable libre d'utilisation pour les médias :  
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Les coulisses du Rolex Paris Masters 
dévoilées aux enfants hospitalisés  
La FFT lance une initiative inédite et 
immersive pour les associations Comité 
National Premiers de Cordée, l’Association 
Philanthropique de Parents d’Enfants 
atteints de Leucémie ou autres cancers 
(APPEL) et Imagine for Margo, en faveur 
d’enfants hospitalisés. Ces derniers ont 
l’opportunité de découvrir les coulisses 
du Rolex Paris Masters par 
l’intermédiaire d’un robot équipé 
d’une caméra ! À l’aide d’une application 
installée sur un ordinateur, les enfants 
pilotent le robot depuis leur lit d’hôpital. Ils 
ont alors l’occasion d’assister notamment à 
certains entraînements, à l’entrée des 
joueurs sur le court, aux conférences de 
presse, mais surtout d’interagir avec des 
joueurs (voir photo ci-contre). Cette 
initiative, mise en place du dimanche 30 
octobre au jeudi 3 novembre à raison de 
trois créneaux par jour, permet d’offrir à 
ces enfants hospitalisés un vrai moment 
d’évasion.  
 

 

      

  

Le jeu La Fresque Écologique du 
Tennis s’invite au Rolex Paris Masters  
À l’occasion du tournoi, la Fédération 
Française de Tennis présente au public son 
jeu de sensibilisation à 
l’environnement, la Fresque Écologique 
du Tennis, dans le Grand Hall de l’Accor 
Arena, dès l’ouverture des portes. Sur ce 
stand, les spectateurs ont la possibilité de 
prendre part à ce jeu pédagogique et 
participatif permettant de mieux 
comprendre les grands enjeux 
environnementaux à travers le tennis. 
Cette initiative sera par ailleurs déployée 
dans les territoires, au sein des clubs, des 
comités et des ligues de la Fédération, au 
cours des mois à venir. 
 

 

  

https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=517BEAF8-74D2-4116-8D0E-FFD691E1DED9
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La Fresque Écologique du Tennis 
Photo téléchargeable libre d'utilisation pour les médias :  
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Le tournoi reconduit l'usage des 
gourdes et des fontaines à eau  
Le Rolex Paris Masters met de 
nouveau à la disposition des 
différentes populations du tournoi 
(staff, médias et joueurs) des gourdes 
et des fontaines à eau afin de réduire 
l'utilisation de plastique à usage 
unique. Lancée l'an passé, cette 
initiative, qui a d'ailleurs inspiré de 
nombreux autres tournois du circuit 
principal, permet de réduire de 
97% les déchets plastiques liés 
aux bouteilles.  Chaque joueur sera 
ensuite invité à rendre sa gourde à la 
fin de son tournoi. Pour chaque 
gourde rendue, 2€ seront alors 
reversés à l’association Sport dans la 
Ville qui œuvre en faveur de l’inclusion 
des jeunes via le 
sport. Parallèlement, des écocups 
sont également mis à disposition des 
mêmes populations. 

 

 

 

     

  

L’initiative Sound for All pour les mal et non-voyants  
À l’occasion de la finale du simple messieurs disputée le dimanche 6 novembre, la 
FFT proposera un dispositif inédit à destination des personnes mal et non-
voyantes. Elle lance en effet une radio digitale sur laquelle les journalistes Émilie Loit, 
Julien Pichené et Josquin Wagner feront vivre l’épilogue de cette édition 2022 à travers 
leurs commentaires détaillés. L’opportunité pour tous de suivre la rencontre et de 
profiter pleinement de l’atmosphère si particulière du Rolex Paris Masters grâce à la 
retransmission de l’ambiance sonore de la salle. Cette radio sera disponible sur 
l’application mobile officielle du Rolex Paris Masters (section «Plus» dans le menu).  
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