
Paris, le 13 mai 2019

Le deuxième épisode de la web série issue du programme « Stars, Set et Match », dont la 
marque française de cosmétiques Sisley Paris est le partenaire officiel, est en ligne sur 
https://youtu.be/uIAm8VFj78w depuis aujourd’hui. Dans le cadre de la promotion de la 
pratique du tennis et du développement du tournoi à l’international, la FFT a décidé de lancer 
ce programme original dans lequel un véritable challenge a été proposé à quatre 
personnalités fans de tennis et de Roland-Garros ! 

Marine Lorphelin, miss France 2013, Vianney, auteur, compositeur et interprète, Camille Lacourt, 
quintuple champion du monde et d’Europe de natation, et l’acteur chinois Jin Dong, ambassadeur de 
Roland-Garros en Chine, ont ainsi accepté de relever le défi « Stars, Set et Match ». Entraînées 
respectivement par Paul-Henri Mathieu, Fabrice Santoro, Emilie Loit et la joueuse Zhang Shuai, 
vainqueur du double dames à l’Open d’Australie 2019, ces célébrités disputeront pour la première fois un 
tournoi de double, avec leur coach comme partenaire, sur la terre battue parisienne lors de la Journée des 
Enfants de Roland-Garros, le samedi 25 mai.

Pour être prêt le jour J, ces personnalités bénéficient d’une véritable préparation, leur permettant ainsi de 
se mettre dans la peau d’un(e) joueur(se) de tennis de haut niveau. Tout au long de leur formation, une 
caméra suit alors leur progression.

Ce deuxième épisode, relayé sur les réseaux sociaux de Roland-Garros, est consacré à la préparation 
physique des célébrités, qui découvrent la difficulté et l'exigence du haut niveau. A cette occasion, elles 
ont ainsi pu profiter des différentes installations du Centre National d'Entraînement (piscine, salle 
d'échauffement...).

Les deux prochains épisodes de cette web série inédite seront diffusés les 20 et 27 mai 
prochains sur la chaîne YouTube Roland-Garros.
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