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  l’homme 
qui flirtait
  avec les
 nuages

LE CENTENAIRE

L’hommage  
à Roland Garros

À l’occasion du centenaire  
de la disparition de Roland Garros,  
la FFT a souhaité rendre hommage 
cette année au célèbre aviateur.  
Lors du tournoi 2018, une exposition 
au Musée de la FFT, ainsi qu’un livre, 
lui seront notamment consacrés.

Qui était Roland Garros ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Roland Garros 
n’est pas un champion de tennis mais l’un des pionniers 
de l’aviation.

Né à La Réunion le 6 octobre 1888, il passe ses jeunes 
années sur cette île de l’Océan Indien, puis à Saïgon. 
À 11 ans, il débarque seul à Paris pour ses études. Loin 
du foyer familial, il est confronté à l’indépendance 
et se forge un fort tempérament. Diplômé de HEC et sportif 
accompli, il découvre l’aviation à 21 ans. Une véritable 
révélation pour le jeune homme. Rapidement, il effectue 
ses premiers vols et enchaîne les succès. Il réalise 
notamment l’exploit de traverser en 1913 la Méditerranée 
à bord d’un Morane-Saulnier. Parti de Saint-Raphaël, 
il parvient, après 7 h 47 d’un vol épique, à atterrir à Tunis. 
Cette performance lui vaut une grande notoriété.

Alors qu’éclate la Première Guerre mondiale en 1914,  
il est considéré comme le meilleur pilote au monde. 
Il décide alors de s’engager pour toute la durée du conflit.

Particulièrement visionnaire, il est convaincu que l’aviation 
peut jouer un rôle militaire majeur. Il va alors participer à la 
mise au point d’une toute nouvelle arme : un système de tir 
entre les pâles de l’hélice. Roland Garros devient le premier 
chasseur aérien de l’histoire.  

Prisonnier de guerre, il parvient, après plusieurs tentatives 
et trois ans de captivité, à s’échapper d’un camp 
en Allemagne. Cela ne l’empêchera pas de retourner 
au front. Le 5 octobre 1918, la veille de ses 30 ans, son 
avion s’écrase au cours d’un combat dans les Ardennes. 

Pourquoi le stade a-t-il été baptisé  
Roland-Garros en 1928 ?
Nul besoin de le rappeler, l’héritage laissé par 
les Mousquetaires est immense. Outre les six victoires 
en Coupe Davis (de 1927 à 1932), Jacques Brugnon, 
Jean Borotra, Henri Cochet et René Lacoste sont 
également, grâce à leur premier succès en 1927 
à Philadelphie, à l’origine de la création du stade  
Roland-Garros… Pour accueillir les États-Unis en France 
en 1928 à l’occasion de la finale de la Coupe Davis, 
un court digne de cette prestigieuse compétition doit 
en effet être érigé. Ce stade de tennis est construit sur 
un terrain de 3 hectares situé Porte d’Auteuil et cédé 
par le Stade Français. Le président de ce club mythique, 
Émile Lesieur, n’a alors qu’une requête : que le stade porte 
le nom d’un ami et ancien membre du club qu’il a rencontré 
sur les bancs de HEC, un certain Roland Garros… 
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l’affiche  
roland-garros 2018

Fabienne Verdier  
saisit la balle au bond
La réalisation de l’affiche 2018  
a été confiée à Fabienne Verdier. 
Elle se distingue en étant la quatrième 
femme – qui plus est la première 
artiste contemporaine française ! –  
à signer l’affiche du tournoi parisien 
après Jane Hammond (en 2003),  
Kate Shepherd (en 2007)  
et Nalini Malani (en 2010).

Pour cette affiche 2018, Fabienne Verdier a choisi  
de mettre en avant le rebond d’une balle de tennis. 
Elle parvient parfaitement à immortaliser cet instant 
de vérité où la balle peut prendre, après son impact 
sur la terre battue, des trajectoires extrêmement 
variées. Le mouvement de la balle dégage alors 
une énergie incroyable. 

« J’ai tenté de rendre la fulgurance des mouvements 
du joueur. L’énergie qu’il transmet à la balle dans une 
gestuelle faite de spontanéité, de vitalité, de puissance, 
de précision et de glissé. Et j’ai imaginé un de ces rebonds 
inattendus qui surprend l’adversaire et l’oblige, dans 
l’échange suivant, à se surpasser de nouveau pour se diriger 
vers la victoire à Paris », explique l’artiste.

Née à Paris, Fabienne Verdier entretient donc une 
relation privilégiée avec le tournoi de Roland-Garros. 
Elle s’est ainsi montrée particulièrement honorée d’être 
retenue pour la réalisation de cette affiche : « J’ai été très 
touchée que la Fédération Française de Tennis et la galerie 
Lelong & Co. me demandent de créer l’affiche du tournoi 
2018. Roland-Garros évoque pour moi les premières 
journées annonçant l’été à Paris où l’intense lumière des 
mois de mai et de juin vient iriser l’ocre de la terre battue.  
Au gré de la course du soleil, l’aire de jeu passe de l’ambre 
au tabac, du safran au sépia, de l’ocre au rouge, de la terre 
de Sienne au brun cézannien. Les balles s’emplissent 
à chaque échange de ces poussières multicolores et dessinent, 
telles des comètes, des lignes d’énergie féeriques. »

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

Fabienne Verdier est née à Paris en 1962. Son parcours 
artistique est jalonné de  confrontations avec des 
systèmes de pensée issus de cultures et  d’époques 
différentes. Son processus créatif se  nourrit d’une 
hybridation des savoirs et  se  manifeste au moyen 
d’inventions techniques (pinceaux immenses, alliages de 
glacis, esquisses filmiques). Après ses études aux Beaux-
Arts, elle se forme en Chine, de 1983 à 1992, aux côtés 
de grands maîtres. Elle  s’immerge ensuite plusieurs 
années dans les  œuvres de  peintres expressionnistes 
abstraits pour réaliser une série de  tableaux pour 
la Fondation Hubert Looser, à Zurich. Elle se confronte, 
de  2009 à  2013, aux  tableaux de  Primitifs flamands 
(Van Eyck, Memling, Van der Weyden) et crée une 
exposition avec le  musée Groeninge, à Bruges. En 
2014, elle installe un  atelier au sein de la Juilliard 
School (New York) qui accepte, pour la première fois, 
un  laboratoire de  recherche sur les ondes sonores et 
picturales. De 2015 à  2017, elle collabore avec Alain 
Rey pour l’édition du  cinquantenaire du Petit Robert 
et réalise 22  tableaux célébrant l’énergie créatrice 
du langage. Le travail de Fabienne Verdier est exposé 
dans de nombreux pays et intègre plusieurs collections 
publiques dont celles du  MNAM Centre Pompidou, 
à Paris, du Kunsthaus, à Zurich, et de la Pinakothek der 
Moderne, à Munich.
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ROLAND-GARROS,  
LE LIVRE 

Regards croisés
Chaque année, la Fédération Française 
de Tennis édite un ouvrage d’art 
sur le tournoi en offrant une carte 
blanche à des photographes.  
L’édition 2017 est signée Céline 
Clanet et Jérôme Bryon, qui livrent 
leur regard singulier sur le tournoi, 
entre portraits et architecture.

CÉLINE CLANET 
Née en 1977, diplômée de l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles, Céline Clanet 
explore les lieux reculés, clos ou confidentiels. Elle 
travaille notamment depuis 2005 sur l’Articque, 
son territoire et ses populations. Sa série Màze 
a remporté plusieurs prix, dont le Critical Mass 
Book Award (USA). Largement publié et exposé, 
son travail photographique fait partie du fonds 
de la Société française de photographie, des Archives 
départementales de Savoie, du Portland Art Museum 
et de plusieurs collections privées.
Elle a publié cinq monographies et en prépare 
une sixième, Kola, sur la Laponie russe et la région 
de Mourmansk. Elle vit et travaille à Paris. 

JÉRÔME BRYON
Diplômé DEFA d’architecture en 1996 et de l’école 
des Gobelins de Paris en 1998, Jérôme Bryon devient 
très vite photographe de natures mortes pour de 
nombreux magazines avant de réaliser ses premières 
séries personnelles. Soutenu par la Fondation 
Hermès pour l’art contemporain et par la galerie 
La Forest Divonne (Paris-Bruxelles), il a été exposé 
plusieurs fois à Art Paris Art Fair. En 2016, les éditions 
Cercle d’Art ont publié sa monographie Possibilité 
de survie en milieu hostile.

Lors des trois semaines du tournoi 2017, une mission avait 
été confiée à Céline Clanet : photographier les différents 
publics de Roland-Garros. Elle a alors choisi d’explorer 
les abords des courts, les gradins, les fosses, les coursives, 
les studios de télévision et d’observer les employés 
du tournoi, les joueurs et bien sûr les spectateurs 
de la Porte d’Auteuil afin de capter des instants privilégiés. 

Jérôme Bryon, quant à lui, a parcouru le stade Roland-
Garros en attente de rencontres émotionnelles graphiques. 
Il propose un travail artistique qui se concentre 
autour de l’architecture, entre abstraction et réalité, 
avec des images qui ne sont jamais retouchées. À travers 
cet exercice, il reconnaît que le tournoi l’a emmené plus 
loin qu’il ne l’aurait imaginé. Il espère ainsi faire voyager 
les lecteurs autant que lui…

Le livre Regards Croisés a été publié  
aux éditions Cercle d’Art.
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ROLAND-GARROS, 
CÔTÉ COURTS
Le tournoi de Roland-Garros 
enregistre plusieurs évolutions  
cette année sur le plan sportif. 

Le tirage au sort change de jour !
Save the date! Moment fort du tournoi, le tirage au sort 
de Roland-Garros, qui avait traditionnellement lieu jusque-
là le vendredi précédant le tournoi, se déroulera cette 
année le jeudi 24 mai 2018, à 19 heures. Pour l’occasion, 
cet événement se tiendra à l’Orangerie, l’un des bâtiments 
du Jardin des Serres d’Auteuil, tout récemment rénové dans 
le cadre du nouveau stade Roland-Garros. Ce changement 
de jour et d’horaire devrait permettre d’offrir une meilleure 
visibilité à ce rendez-vous incontournable du tournoi, 
autant attendu par les joueurs que par le public.  

Rémy Azémar,  
nouveau juge-arbitre du tournoi
Rémy Azémar, qui occupait jusque-là le poste de juge-
arbitre adjoint, devient le nouveau juge-arbitre du tournoi. 
Il succède au Suédois Stefan Fransson, qui officiait 
à ce poste depuis 2000.

Le règlement évolue…
Grande nouveauté du règlement, les joueurs disposeront 
désormais de 25 secondes entre deux points, au lieu 
de 20 par le passé. Cette nouvelle règle sera également 
de rigueur lors des Qualifications. Les spectateurs pourront 
suivre le décompte du temps sur un compte à rebours 
(uniquement pour les qualifications).

Autre changement, les balles let au service ne seront pas 
comptabilisées pour les épreuves juniors. Cette règle est 
d’ailleurs en vigueur sur tous les tournois juniors ITF  
depuis le début de l’année. 

Une nouvelle procédure d’échauffement
Que ce soit lors des Qualifications ou le tableau final, 
l’échauffement des joueurs bénéficiera d’une nouvelle 
procédure. À l’arrivée du deuxième joueur à son banc, 
les deux champions auront pour obligation de se présenter 
à l’arbitre de chaise pour le « toss » au bout d’une minute 
maximum. Les deux joueurs auront ensuite 5 minutes 
effectives d’échauffement. À son issue, ils auront 
une minute pour débuter la partie. Le public aura 
l’opportunité de suivre le décompte du temps sur les écrans 
géants des courts.
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LE NOUVEAU  
ROLAND-GARROS
Dans le cadre du Nouveau Roland-
Garros, la mue du stade  
– qui fête ses 90 ans cette année – 
se poursuit. L’édition 2018 continue 
ainsi de dévoiler les aménagements 
qui préfigurent le stade de demain 
avec les tout nouveaux Village 
et courts n° 7, 9 et 18 ou encore 
les bâtiments en meulière rénovés 
dans le Jardin des Serres d’Auteuil.

Un Village flambant neuf !
Entre le court Philippe-Chatrier et le court Suzanne-
Lenglen, le nouveau Village occupe une position centrale 
et privilégiée dans le stade. Il dispose de 17 espaces 
pour les partenaires du tournoi agencés autour d’un 
vaste patio recouvert de bois et planté de 3 magnifiques 
pins. Les invités pourront ainsi, depuis la place du Village 
et les terrasses qui la surplombent, suivre les matchs 
qui se disputeront sur les courts n° 7 et 9 situés au pied 
du bâtiment. La pose d’un rideau de verre de 50 mètres 
de long et de 8 mètres de haut assure au Village une 
certaine tranquillité mais également une large visibilité 
sur le stade. Ce bâtiment permettra également d’accueillir 
les services de l’organisation, avec notamment les 400 
arbitres et les 250 ramasseurs de balles du tournoi.

Trois nouveaux courts : les n°s 7, 9 et 18
Le stade Roland-Garros dispose de trois nouveaux courts 
à l’occasion de l’édition 2018 du tournoi. Les courts 
n° 7 et 9, qui offrent une capacité respective de 1 500 
et 550 places, sont situés juste devant le nouveau Village. 
Le court n° 18 est, quant à lui, localisé à l’extrémité ouest 
du stade, au Fonds des Princes. Semi-enterré, il a une 
capacité de 2 200 places, devenant ainsi le quatrième plus 
grand court du stade en termes de capacité.

Les bâtiments en meulière entièrement 
rénovés pour le tournoi 2018
Situés dans le Jardin des Serres d’Auteuil, les bâtiments 
en meulière, construits en 1898 et classés monuments 
historiques, ont été restaurés avec la plus grande 
précaution. Des recherches historiques ont permis 
de retrouver les dessins de l’architecte Formigé ou encore 
des clichés d’époque. Ces documents ont été d’une aide 
précieuse pour restituer le plus fidèlement possible l’esprit 
d’origine. Ces bâtiments seront ouverts cette année 
aux opérations d’hospitalités, avant d’accueillir le grand 
public à partir de 2019.  

De nouveaux sièges  
sur le court Suzanne-Lenglen 
Le court Suzanne-Lenglen bénéficiera cette année 
de nouveaux sièges. Réalisés en bois des Vosges par 
l’entreprise française Delagrave, ils offriront un caractère 
authentique et singulier à ce court. Conçus pour résister  
à tous les temps, ces fauteuils seront également installés 
sur le nouveau court Philippe-Chatrier et le court  
Simonne-Mathieu en 2019.

Les prochaines étapes
TOURNOI 2019

-  Livraison du court Simonne-Mathieu, situé dans le Jardin 
des Serres d’Auteuil.

-  Les tribunes du court Philippe-Chatrier seront remplacées.

-  Le Fonds des Princes comptera quatre nouveaux courts 
de compétition avec tribunes, ainsi que deux courts 
d’entraînement.

TOURNOI 2020 

- Le toit rétractable sur le court Philippe-Chatrier sera posé.
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RG CONNECT
L’innovation est au cœur 
des enjeux de l’organisation 
du tournoi. L’objectif ? 
Permettre aux spectateurs 
et téléspectateurs, toujours 
plus « connectés », de vivre 
l’expérience Roland-Garros 
encore plus intensément. 

Un tout nouveau site  
www.rolandgarros.com 
Pour cette édition 2018 du tournoi, le site officiel 
du tournoi rolandgarros.com a été totalement repensé. 
Affichant un tout nouveau design, il offre une navigation 
plus fluide, ainsi que des contenus exclusifs à portée de clic, 
avec les résultats en direct, les résumés vidéo des matchs 
et des plus beaux points, les interviews des champions, etc. 
Ce site constitue la référence pour tout savoir sur le tournoi 
tout au long de l’année.

L’application Roland-Garros  
fait peau neuve !
La nouvelle application mobile Roland-Garros, qui résulte 
de la fusion des applications grand public et spectateurs, 
permettra à ses utilisateurs de profiter au mieux du tournoi, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du stade. Scores 
en direct, résultats, programme, statistiques, météo, plan 
interactif du stade, articles et contenus exclusifs : toutes 
les infos essentielles du tournoi y seront disponibles. 
Cette application dispose également de nouvelles 
fonctionnalités. Parmi elles, l’« agenda personnalisé » 
qui offrira la possibilité aux spectateurs de programmer 
au mieux leur journée en planifiant leurs activités dans 
le stade (animations, restauration, etc). 

Le public en immersion dans le stade grâce  
à « RG Fan Expérience by BNP Paribas » 
Accessible via la nouvelle application Roland-Garros, 
la « RG Fan Expérience by BNP Paribas » invite le public 
à vivre une expérience inédite dans le stade à travers 
un parcours connecté reliant les différentes activations 
proposées par la FFT, BNP Paribas, ainsi que les autres 
partenaires du Grand Chelem parisien. Tout au long 
de ce parcours, les spectateurs auront la possibilité 
de partager des animations interactives et des contenus 
exclusifs leur permettant de collecter des points afin 
de gagner des cadeaux ou de remporter des instants 
« privilèges ».

Un générique et un habillage TV new look ! 
Toujours dans un souci d’innover, Roland-Garros bénéficiera 
cette année d’un nouveau générique TV, ainsi que d’un 
nouvel habillage TV.
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ROLAND-GARROS 
À L’INTERNATIONAL 
Alors que Roland-Garros bénéficie 
d’une couverture médiatique 
exceptionnelle à travers le monde 
pendant les trois semaines 
de compétition, la FFT assure 
parallèlement la promotion du tournoi 
et de la pratique sur terre battue 
tout au long de l’année, via les 
événements de l’opération  
« Rendez-vous à Roland-Garros » :  
• « Clubs Roland-Garros »  
• « RG Camps » 
•  « Roland-Garros Junior Wild-Card 

Competitions » soutenu par Longines
•  « RG Amateur Series » en partenariat  

avec Longines et Peugeot
•  « Roland-Garros e-series  by BNP Paribas »

Une large couverture TV
Le tournoi bénéficiera une nouvelle fois d’une large 
couverture télévisée à l’international. La Fédération 
Française de Tennis a d’ailleurs signé ces dernières semaines 
plusieurs accords pour la diffusion de Roland-Garros : 
Fox (renouvellement – payant) et SBS (nouveau diffuseur 
en clair) en Australie, ESPN (renouvellement) en Amérique 
latine et Supersport (renouvellement) en Afrique du Sud.  

En 2017, Roland-Garros a été diffusé par 149 chaînes 
dans 190 pays et 223 territoires, représentant un total 
de 89 160 heures de couverture dédiée et plus 
de 381 millions d’heures d’audience cumulée à travers 
le monde.

Écran total sur les courts de Roland-Garros !
En 2018, pour la première fois dans l’histoire du tournoi, 
toutes les compétitions et tous les matchs seront produits 
par la Fédération Française de Tennis pendant les trois 
semaines de compétition. Au total, 836 matchs seront 
disponibles pour tous les diffuseurs : les 196 matchs 
qualificatifs, ainsi que les 640 matchs du tableau 
principal (simple et double, paratennis, juniors et Trophée 
des Légendes).

30 ans de partenariat  
avec France Télévisions ! 
Cette édition 2018 sera marquée par la célébration 
des trente ans de partenariat entre Roland-Garros 
et France Télévisions. Grâce à la complémentarité 
de ses chaînes, le groupe de télévision assurera une large 
exposition du tournoi en France.

RG AMATEUR SERIES

RG JUNIOR WILD-CARD 
COMPETITION

RG E-SERIES BY BNP PARIBAS
RG CAMPS

CLUB ROLAND–GARROS

ACTIVATIONS

DIFFUSEURS
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Bienvenue au club ! 
La Fédération Française de Tennis lance le label  
« Clubs Roland-Garros » à l’international. Cette 
distinction sera ainsi accordée aux plus beaux clubs 
du monde disposant de courts en terre battue. Ces derniers 
auront alors l’opportunité de devenir des relais 
et des ambassadeurs privilégiés du tournoi du Grand 
Chelem parisien dans le monde. Ils constitueront le théâtre 
principal des activations à l’année de la marque Roland-
Garros, tout en bénéficiant d’avantages exceptionnels 
liés à leur appartenance aux « Clubs Roland-Garros » : 
assistance technique pour le développement de la terre 
battue, mise à disposition d’entraîneurs français, etc. 

Les « RG Camps » invitent les joueurs 
du monde entier à perfectionner  
leur jeu sur terre battue
La pratique du tennis sur terre battue impose un style de jeu 
différent par rapport aux autres surfaces. Afin de maîtriser 
ses spécificités mais aussi de promouvoir le jeu sur cette 
surface auprès d’un public le plus large possible, la FFT 
a décidé d’organiser des « RG Camps ». Ceux-ci auront lieu 
à Paris mais également à travers le monde via les « Clubs 
Roland-Garros ». Ils prendront la forme de stages 
et de sessions d’entraînement sur terre battue. Au cours 
de ces « RG Camps », les participants, plongés dans l’univers 
du tournoi parisien, auront donc l’opportunité de mieux 
appréhender les subtilités du jeu sur cette surface avec 
des entraîneurs certifiés « Roland-Garros ».

Objectif Roland-Garros ! 
Le tournoi Roland-Garros Junior Wild-Card Competitions 
(ex-RDVà), soutenu par Longines, va mettre aux prises 
les meilleurs juniors garçons et filles de trois pays : 
l’Inde, la Chine et le Brésil. Les phases qualificatives 
se dérouleront au mois d’avril à Nanchang (CHN), Delhi 
(IND) et Belo Horizonte (BRA). La phase finale, qui verra 
les vainqueurs remporter une wild-card pour le tableau 
juniors de Roland-Garros, aura lieu à la Porte d’Auteuil 
le samedi 26 mai 2018 dans le cadre de la journée des 
Enfants de Roland-Garros.

Roland-Garros à la rencontre des joueurs 
amateurs via les « RG Amateur Series »
Nouveauté 2018, des tournois amateurs disputés sur  
terre battue seront organisés en Inde et en Chine, avec 
le soutien de Longines, mais aussi au Brésil, avec le soutien 
de Peugeot. Ces épreuves offriront aux vainqueurs des 
places pour Roland-Garros. Grâce à cette opération, 
Roland-Garros s’invite au plus près des joueurs de tennis…

À vos manettes !
Pour la première fois, Roland-Garros lance les « Roland-
Garros e-series by BNP Paribas », des tournois d’e-gaming 
sur le jeu vidéo Tennis World Tour (il s’agira d’une version 
de démonstration proposant uniquement Roland-Garros, 
la version finalisée du jeu sortant fin mai). Ces compétitions 
auront lieu au mois d’avril dans 8 pays : la Chine, l’Inde, 
le Brésil, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, 
l’Italie et l’Allemagne. Les gagnants de chaque pays 
s’affronteront à l’occasion d’une grande finale qui sera 
disputée à Roland-Garros le vendredi 25 mai 2018.
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