
l’homme qui flirtait
avec les nuages

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CENTENAIRE – L’HOMMAGE À ROLAND GARROS

Paris, le 26 mai 2018

À l’occasion du centenaire de la disparition de Roland Garros, la FFT a souhaité rendre hommage cette année au célèbre aviateur qui a donné son nom 
au stade. Lors du tournoi 2018, de nombreuses opérations vont ainsi être déployées autour de cet événement :

   Une exposition temporaire au Musée de la FFT sera consacrée à Roland Garros. Elle proposera de répondre à plusieurs questions, notamment « Qui 
était Roland Garros ? » et « Pourquoi le stade porte-t-il son nom ? ». Elle s’articulera autour des quatre valeurs fortes qui rapprochent l’aviateur et le 
tournoi, à savoir le dépassement, l’authenticité, l’élégance et la passion.

   La parution d’un ouvrage intitulé « Roland Garros, l’homme qui flirtait avec les nuages » permettra aux lecteurs d’approfondir leurs connaissances sur 
ce pionnier de l’aviation. Il sera en vente 15 € dans les boutiques de La Griffe.

   La Griffe honorera Roland Garros via une collection capsule proposée dans les boutiques du stade. Cette série est composée d’un T-shirt homme, 
d’un tote bag, d’un mug et d’un magnet. Par ailleurs, la grande boutique du stade arborera une déclinaison graphique en vitrophanie de la signature 
« L’homme qui flirtait avec les nuages ».

   Le street artiste Jace, qui vit à La Réunion, lieu de naissance de Roland Garros, rendra également hommage à l’aviateur pendant le tournoi. Le graffeur 
réalisera une œuvre spontanée et éphémère qui sera située à proximité du nouveau court n°18. 

   Dans les allées du stade, les animations proposées au grand public se déclineront sur ce thème du centenaire, avec de la musique, du maquillage, de 
la magie, des parades faisant référence à la fois à Roland Garros et aux années 1900.

   Dans l’enceinte du stade Roland-Garros, la Grande allée Marcel-Bernard accueillera un stand « Île de la Réunion ». Mis en place par l’Île de la Réunion 
Tourisme (IRT), la Région Réunion et la Ligue de tennis de la Réunion, celui-ci permettra de faire la promotion de l’Île de l’Océan Indien, de ses 
activités ainsi que de la pratique du tennis et du Beach tennis auprès du public de la Porte d’Auteuil.

   Une cérémonie rendant hommage à l’aviateur Roland Garros se déroulera en préambule de la 
finale du Simple Messieurs, le dimanche 10 juin. Elle débutera par le transfert de la flamme 
de l’Arc de Triomphe jusqu’au stade Roland-Garros, grâce à des jeunes « arpettes » de 
l’Armée de l’Air et des jeunes licenciés de la FFT. Elle aura ensuite comme point d’orgue 
le passage de la Patrouille de France et de l’escadrille des Cigognes juste au-dessus 
du stade Roland-Garros. L’escadrille des Cigognes, composée actuellement de Mirage 
2000, est l’une des plus célèbres unités de chasse de l’armée française. Celle-ci s’était 
notamment illustrée lors de la Première Guerre mondiale. Elle comptait parmi ses 
pilotes un certain… Roland Garros.
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