COMMUNIQUE DE PRESSE
ROLAND-GARROS 2018
Roland-Garros s’invite à la Tour Eiffel !
Paris, le 29 mai 2018
Du mercredi 30 mai au dimanche 3 juin, la Tour Eiffel va vivre au rythme de Roland-Garros.
Dans le cadre de l’opération « Roland-Garros dans la Ville », le plus célèbre monument de la
capitale et le tournoi du Grand Chelem, deux symboles incontournables de Paris, seront réunis
pour une première mondiale ! En effet, jusque-là, aucun événement n’avait été organisé sous la
Tour Eiffel...
Pour l’occasion, un court de tennis en terre battue habillé aux couleurs du tournoi et disposant
d’une tribune de 250 places, prendra place entre les quatre piliers de la Tour Eiffel. Le décor
promet d’être tout simplement magique ! Cette opération exceptionnelle devrait donc
enthousiasmer les Parisiens et les touristes de la capitale. Cet événement, auquel s’associent
BNP Paribas, Emirates, Longines, Lacoste, Babolat et The Adecco Group, prévoit pendant les
cinq jours de l’opération de nombreuses animations.
Le public pourra assister au tournoi « Longines Future Tennis Aces » du jeudi 31 mai au samedi
2 juin. Cette compétition mettra en scène 40 jeunes joueurs âgés de moins de treize ans venus
des quatre coins du monde. Pour la première fois, deux tournois seront conjointement
organisés, avec 20 garçons et 20 filles en lice.
Quelques heureux participants, grâce aux partenaires de Roland-Garros, auront aussi
l’opportunité de participer à des clinics afin de jouer contre des ancien(ne)s joueurs(euses)
professionnel(le)s. Une initiation au tennis en fauteuil sera proposée par The Adecco Group, le
dimanche 3 juin. De jeunes espoirs du tennis seront également invités, le dernier jour de cette
opération, à jouer sur le court avant de rencontrer des athlètes représentant Paris 2024.
Le grand public pourra aussi découvrir une exposition sur l’histoire du tournoi de Roland-Garros
au niveau de l’intérieur de mur d’enceinte de la Tour Eiffel.
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