
 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Roland-Garros, un tournoi accessible à 
tous ! 

        

 

  

        

 

Paris, le 12 mai 2022 

La FFT étend l’opération « Roland pour tous », lancée l’an passé, 
permettant de rendre le Grand Chelem parisien accessible à tous. Le 
public a ainsi l’opportunité de vivre l’expérience Roland-Garros à prix 
réduit ! 

Avec le soutien du parrain officiel du tournoi BNP Paribas, les moins de 25 ans 
pourront assister aux Qualifications (du 16 au 20 mai) et à la dernière semaine 
du tournoi (du 30 mai au 5 juin) pour seulement 10 € (demi-tarif), tandis qu’il 
sera possible d’assister à la journée des Enfants de Roland-Garros (le samedi 
21 mai) pour seulement 20 € (tarif unique). 

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/


Les Qualifications lancent le tournoi ! 

Lors des Qualifications, les fans auront l’opportunité de découvrir les futures stars 
de demain mais aussi d’assister aux premiers entraînements des champions sur le 
court Suzanne-Lenglen. 

La journée des Enfants de Roland-Garros fait son retour ! 
 
Le public aura également la possibilité de vivre un moment particulièrement festif à 
l’occasion des Enfants de Roland-Garros, le samedi 21 mai. Cette journée 
caritative, riche en animations et en surprises, invite les spectateurs à profiter de 
l’ambiance unique de Roland-Garros. 

Une dernière semaine de tournoi intense sur les courts annexes 

Lors de l’ultime semaine du tournoi, le public bénéficiera d’un programme 
exceptionnel sur les courts Annexes avec les tableaux juniors, les épreuves de 
tennis-fauteuil avec The Adecco Group, les doubles ou encore le Trophée des 
Légendes by Emirates. A noter que la plupart des matches de cette dernière épreuve 
se disputeront sur le court Suzanne-Lenglen. 

Une animation padel sur le court n°5 

Une animation padel, en partenariat avec Wilson et Lacoste, proposée à partir du 
mercredi 1er juin sur le court n°5, devrait ravir le public de la Porte d'Auteuil. Celui-
ci aura alors l'opportunité de tester cette discipline spectaculaire. 

Un écran géant sur le court Suzanne-Lenglen à partir du 2 juin 

A partir du jeudi 2 juin, les spectateurs munis de billets « courts Annexes » pourront 
également accéder au court Suzanne-Lenglen, sur lequel sera installé un écran 
géant, grâce à BNP Paribas, qui diffusera notamment en direct tous les matches du 
court Philippe-Chatrier. A l'issue des demi-finales dames le jeudi 2 juin, le film 
"Battle of the Sexes", biopic de la championne Billie Jean King, sera diffusé 
sur l'écran géant de ce court.  

L'opération "Jouer sur la terre de Roland-Garros"  

Grâce à l’animation « Jouer sur la terre de Roland-Garros », parrainée par Engie, 
quelques heureux spectateurs auront le privilège de fouler le court n°8 de la 
Porte d’Auteuil, le samedi 21 mai à l’occasion de la journée des Enfants de 
Roland-Garros. Cette opération sera reconduite du jeudi 2 au dimanche 5 juin sur 
ce même court. 
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