COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE TOURNOI DES ROLAND-GARROS ESERIES BY BNP PARIBAS
EST BIEN LANCÉ !

Rendez-vous sur France TV et sur la chaîne Twitch de Vitality pour suivre le parcours des seize
personnalités françaises engagées dans ce tout nouveau tournoi virtuel de tennis
Paris, le 2 juin 2020 - La Fédération Française de Tennis et BNP Paribas sont heureux d’annoncer la diffusion depuis
hier soir des premiers matchs des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas sur les canaux de France TV, sur la chaîne
Twitch de Team Vitality ainsi que sur le site de Tennis Channel. Hier sur les courts virtuels de Roland-Garros, 3 matchs
ont été joués entre Jo-Wilfried Tsonga et Kev Adams, Paul-Henri Mathieu et Manu Katché, et Nicolas Peifer et Arthur
Cazaux. A l’issue de 2 heures de compétition endiablée, Jo-Wilfried Tsonga, Paul-Henri Mathieu et Nicolas Peifer se
sont qualifiés pour les quarts de finale.
Du 1er au 7 juin, seize personnalités françaises se réunissent autour de leur passion du tennis pour récolter des fonds
en faveur de la Fondation de l’AP-HP pour une compétition sur le jeu Tennis World Tour – Roland-Garros Edition.
Découvrez ci-dessous le programme des prochaines rencontres :
• Mardi, le 2 juin : Alizé Cornet – Florent Dasque ; Fiona Ferro – Grégoire Barrère
• Mercredi, le 3 juin : Chloé Paquet – Stéphane Houdet ; Gaëtan Roussel – Julien Benneteau ;
Kristina Mladenovic – Camille Lacourt
• Jeudi, le 4 juin et Vendredi, le 5 juin : ¼ de finale
• Samedi, le 6 juin : ½ finales
• Dimanche, le 7 juin : finale
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Retrouvez toutes les informations sur la retransmission des matchs sur France TV ici et sur la chaîne Twitch de Team
Vitality ici. Pour plus d’informations sur le tournoi des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, rendez-vous sur le site
officiel de Roland-Garros.
Pour plus d’informations sur la campagne de collecte de fonds de la Fondation de l’AP-HP, veuillez consulter le site :
https://soutenir.fondationaphp.fr/rgensemble/

À PROPOS DES ROLAND-GARROS ESERIES BY BNP PARIBAS
Le tournoi des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, première compétition e-sport de tennis au monde, est de retour
pour la troisième année consécutive pour le plus grand plaisir des aficionados de e-tennis. Cette édition 2020 est
placée sous le signe de l’innovation et de la solidarité, grâce à la participation exceptionnelle de joueurs professionnels
de tennis, d’humoristes, de musiciens ou encore des athlètes du club e-sport français Vitality. Tous réunis autour
d’une même passion, ces participants s’engagent cette année aux côtés de la Fédération Française de Tennis dans
une compétition solidaire en faveur de la Fondation de l’AP-HP. Pour plus d’informations et suivre la compétition,
rendez-vous sur le site rolandgarros.com.

À PROPOS DE BNP PARIBAS ET LE TENNIS
BNP Paribas est aujourd’hui le premier partenaire du tennis mondial, à travers un engagement historique et unique qui
débute en 1973 et s’applique à tous les niveaux de la pratique du tennis à travers le monde : le tennis en simple, en
fauteuil, en équipe, en famille ; de l’apprentissage aux plus grands tournois professionnels.
•

•
•
•

•
•

Tennis Professionnel : Parrain officiel de Roland-Garros, Sponsor titre de la Fed Cup par BNP Paribas, Sponsor
de 3 ATP Masters 1000 (BNP Paribas Open Indian Wells, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d’Italia
à Rome), Open 13 Provence (Marseille), Open Parc de Lyon, BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Fever-tree
Championships (Queens Londres) ;
Tennis en Fauteuil : BNP Paribas World Team Cup ;
Tennis Junior et Universitaire : Coupe Davis Junior par BNP Paribas et Fed Cup Junior par BNP Paribas, Master’U
BNP Paribas ;
Tennis amateur : Sponsor du Trophée BNP Paribas de la Famille, plus de 1 000 tournois amateurs soutenus dans
le monde, et moteur de projets sociaux originaux en lien avec le tennis aux côtés de plus de 20 fédérations
nationales de tennis et de dizaines d’associations caritatives telles que ‘Fête le Mur’, l’association fondée et
présidée par Yannick Noah ;
Jeunes générations : ‘Team BNP Paribas Jeunes Talents’ parrainée par Jo-Wilfried Tsonga et en association avec la
FFT ; ‘Team BNP Paribas Mac 1’ avec John et Patrick McEnroe aux États-Unis ; ‘Team BNP Paribas Kids Fête le mur’
avec l’association ‘Fête le Mur’ de Yannick Noah.
Tennis e-sport : BNP Paribas est partenaire des ‘Roland-Garros eSeries by BNP Paribas’, tournoi de e-sport sur le
jeu vidéo ‘Tennis World Tour – Roland Garros Edition’ dans le monde entier.

Fort de tous ces partenariats, BNP Paribas s’active à promouvoir le tennis au niveau international à travers son
programme ‘We Are Tennis by BNP Paribas’. Depuis 2011, la plateforme web wearetennis.com et ses réseaux sociaux
rassemblent une communauté de fans et de passionnés de tennis de tous les continents autour de l’actualité des
circuits ATP, WTA et ITF. Depuis 2015, BNP Paribas permet aux fans de vivre leur passion du tennis comme jamais
auparavant grâce à la ‘We Are Tennis Fan Academy’. BNP Paribas soutient également le tennis de proximité à travers
de projets de financement participatif.
Les «Aces Du Cœur» sont le programme solidaire de BNP Paribas dédié aux enfants hospitalisés. Lancé en 2015,
l’ambition est d’améliorer les conditions d’accueil et de vie dans les hôpitaux pédiatriques et d’inviter les enfants sur
les tournois sponsorisés par BNP Paribas.
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À PROPOS DE BNP PARIBAS
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans
71 pays, avec près de 199 000 collaborateurs, dont plus de 151 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés
dans ses trois grands domaines d’activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de
banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional
Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients
(particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs
projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le
Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal
Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son
modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un
réseau important dans l’Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International
Financial Services, BNP Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, d’une forte présence dans les Amériques, ainsi que
d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

À PROPOS DE TEAM VITALITY
Club international d’esports, Team Vitality met l’accent sur l’excellence et le développement d’une nouvelle
génération d’athlètes. Comptant en son sein plusieurs athlètes esports parmi les meilleurs au monde, Team Vitality
fait partie des dix équipes participants aux League of Legends European Championship, la ligue esports européenne
la plus regardée. Marque divertissement et lifestyle reconnue à l’international, Team Vitality et ses joueurs cumulent
plus de 20 millions d’abonnés sur les différents réseaux sociaux. Team Vitality est le club esports le mieux entouré au
monde, comptant notamment parmi ses partenaires Adidas, Renault, Orange ou encore Red Bull. Le club a participé à
plus de 1000 compétitions et a enregistré plus de 250 podiums tout autour du globe.
Créée en 2013 par Nicolas Maurer et Fabien Devide, Team Vitality est basée au cœur de Paris à V.Hive, dans un
complexe esports à la pointe et comptent deux centres de performance, au sein de l’iconique Stade de France et de
l’usine F1 Renault Sport Racing à Oxfordshire, en Angleterre.
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