
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ROLAND-GARROS 2018 

 

La liste des engagés pour le tournoi révélée ! 

Paris, le 18 avril 2018 

La liste des participants aux épreuves de simples dames et messieurs du tournoi de 
Roland-Garros 2018, qui se dérouleront du dimanche 27 mai au dimanche 10 juin 
prochain, est désormais connue. 
 
Parmi les 104 joueurs directement admis dans le tableau final du simple messieurs, on retrouve 
les 102 meilleurs au classement ATP du 16 avril 2018.  

Dix joueurs français intègrent directement le tableau final du simple messieurs : Lucas Pouille 
(11e), Adrian Mannarino (26e), Richard Gasquet (34e), Jo-Wilfried Tsonga (35e), Gaël Monfils 
(42e), Benoît Paire (48e), Julien Benneteau (57e), Gilles Simon (69e), Pierre-Hugues Herbert 
(82e) et Jérémy Chardy (84e). 

A noter que trois joueurs bénéficient d’un classement protégé : Andreas Haider-Maurer (AUT), 
Yoshihito Nishioka (JPN) et Steve Darcis (BEL). 

Le tableau du simple messieurs comprenant 128 joueurs, il sera complété ultérieurement par 16 
joueurs issus des qualifications et 8 wild-cards (invitations). 

Dans le tableau féminin, 6 joueuses bénéficient d’un classement protégé dans la liste des 108 
joueuses admises directement. Il s’agit de Serena Williams (USA), Victoria Azarenka (BLR), 
Saisai Zheng (CHN), Bethanie Mattek-Sands (USA), Kristina Kucova (SVK) et Vania King (USA). 
 
Du côté des Françaises, elles seront quatre à intégrer directement le tableau final du simple 
dames : Caroline Garcia (7e), Kristina Mladenovic (20e), Alizé Cornet (35e) et Océane Dodin 
(102e).  
 



Le tableau du simple dames comprenant 128 joueuses, il sera complété ultérieurement par 12 
joueuses issues des qualifications et 8 wild-cards (invitations). 

 

Ci-joint, les listes des participants aux épreuves de simples messieurs et dames. 

 
 

Tennis en fauteuil avec The Adecco Group 

La liste des participants  

Les épreuves de tennis en fauteuil (dames et messieurs) se dérouleront 
du jeudi 7 au samedi 9 juin 2018. 

Chez les messieurs, les meilleurs joueurs du monde (au classement du 16 avril 2018) figurent 
parmi les engagés. Les Français Stéphane Houdet et Nicolas Peifer, respectivement n°4 et 6 
mondiaux, auront une belle carte à jouer dans ce tournoi. 

Chez les dames, les meilleures joueuses du monde sont également au rendez-vous. La numéro 
1 mondiale Yui Kamiji (JPN), tenante du titre, fait figure de favorite pour cette nouvelle édition. 

A noter qu’une wild-card sera attribuée ultérieurement pour les simples messieurs et dames. 
Les joueurs et joueuses retenus prennent part aux tableaux de simples et de double. 

 

Ci-joint, la liste des participants aux épreuves de tennis en fauteuil. 
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