COMMUNIQUE DE PRESSE
Rolex Paris Masters : une couverture télévisée
exceptionnelle !
Paris, le 24 septembre 2019
Le Rolex Paris Masters bénéficiera cette année d’une exposition télévisée optimale
en France. Eurosport, nouveau diffuseur du Rolex Paris Masters, retransmettra
l’intégralité du Masters 1000 parisien, qui se déroulera du 26 octobre au 3
novembre 2019 à l’AccorHotels Arena. De son côté, C8, chaîne du groupe CANAL+,
diffusera en clair les deux demi-finales ainsi que la finale (en simple) du tournoi.
Eurosport assurera une couverture intégrale du Rolex Paris Masters avec les grands rendezvous à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport 2, ainsi que l’intégralité des matchs, tous
les joueurs, sur tous les courts en live avec Eurosport Player. Un dispositif complet accompagné
de nombreuses émissions tout au long de la journée dont le rendez-vous incontournable de la
chaîne « Eurosport Tennis Club », tous les jours après le dernier match.
Eurosport, nouveau détenteur des droits de l’ATP World Tour, propose 37 tournois du circuit
principal : l’Australian Open, Roland-Garros, l’US Open, l’intégralité de l’ATP World Tour Masters
1000 et de l’ATP World Tour 500, les Nitto ATP Finals, 13 tournois des ATP World Tour 250
Series ainsi que les Next Gen Finals. Avec 45 semaines de tournois par an et les plus grands
rendez-vous mondiaux, Eurosport s’impose comme la chaîne incontournable pour les fans de
tennis en France et apportera toute son expertise aux téléspectateurs du Rolex Paris Masters.
Les demi-finales et la finale du Rolex Paris Masters, respectivement programmées le samedi 2
et dimanche 3 novembre 2019, bénéficieront également d’une diffusion en clair sur C8 ; le
Groupe CANAL+, diffuseur de longue date du tournoi, ayant acquis les droits de diffusion en
clair de ces trois matchs auprès d’Eurosport et ATP Media pour 2 saisons (2019-2020).
A propos du Rolex Paris Masters

Dernier ATP Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se déroulera cette année du 26 octobre
au 3 novembre 2019 à l’AccorHotels Arena, à Paris. Ce rendez-vous fait ainsi partie des neufs tournois
les plus importants du circuit, après les quatre levées du Grand Chelem. Organisée par la Fédération
Française de Tennis et dirigée par Guy Forget, cette épreuve demeure, plus de trente ans après sa
création (1986), l’un des plus grands tournois indoor au monde. Ce rendez-vous suscite toujours un
véritable engouement du public. L’édition 2018 avait ainsi enregistré plus de 140 000 spectateurs.
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