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La FFT prolonge son accord avec Sky pour la diffusion de 
Roland-Garros en Nouvelle-Zélande 

Paris, le 18 janvier 2021  

La Fédération Française de Tennis est très heureuse d’annoncer la prolongation de 
son accord avec Sky, qui sera à nouveau diffuseur officiel et exclusif de Roland-
Garros en Nouvelle-Zélande à partir de 2021. 
 
Diffuseur historique du Grand Chelem Parisien depuis plus de 22 ans, Sky assurera une très 
large couverture ainsi qu’une belle promotion du tournoi via ses chaînes « Sky Sport 3 » et 
« Sky Sport Pop-Up », mais aussi grâce à ses plateformes OTT « Sky Go » et Sky « Sport 
Now ».   
 
« Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre partenariat avec Sky, qui affiche 
une belle fidélité au tournoi. Celui-ci va nous permettre de continuer à garantir une exposition 
maximale de Roland-Garros en Nouvelle-Zélande et de pérenniser le rayonnement du tournoi 
dans cette région du monde », se réjouit Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros.  
 
« Roland-Garros voit défiler les meilleurs joueurs du monde depuis de nombreuses années et 
les fans ont été particulièrement impressionnés par les talents exceptionnels de Rafael Nadal et 
Serena Williams, ainsi que d’anciens champions tels que Steffi Graf et Gustavo Kuerten. Nous 
sommes heureux de confirmer que Sky Sport continuera de diffuser Roland-Garros en direct au 
cours des prochaines années dans le cadre d’un accord pluriannuel. Nos clients passent avant 
tout : ils attendent et exigent ce qui se fait de mieux en termes de contenu sportif. Nous nous 
réjouissons de pouvoir répondre à cette demande pour 2021 et au-delà », a déclaré Sophie 
Moloney, CEO de Sky. 

 
À propos de Roland-Garros 
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous 
incontournable. L’édition 2020 de Roland-Garros a été diffusée sur 222 territoires à travers la planète, 
conférant au tournoi sa dimension d’événement sportif mondial de toute première importance. Organisé 
par la Fédération Française de Tennis, Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem à se disputer 
sur terre battue, l’une des surfaces les plus anciennes et les plus nobles de l’histoire du tennis. 
 
À propos de Sky 
Numéro un des acteurs numériques multimédias en Nouvelle-Zélande, Sky s’engage à offrir à ses clients 
les contenus de sport et de divertissement qu’ils affectionnent, sur les supports et canaux adaptés à leur 



mode de vie. Grâce à ses partenariats avec des studios et détenteurs de droits sportifs de premier plan, 
à son expertise en matière de veille et à sa réalisation récompensée par la profession, Sky propose aux 
Néo-zélandais ce qui se fait de mieux en termes de contenu, que ce soit par des acquisitions et des 
créations : sport, cinéma, émissions, documentaires, musique et actualités. Sky donne aux Néo-
zélandais le choix de regarder ce qu’ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent, au moyen 
de sa palette d’offres d’abonnement par satellite ou en streaming. Fière de son pays, l’entreprise Sky 
s’engage au soutien de ses secteurs du sport et de la création, et de ses communautés locales. 
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