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Roland-Garros, des sculptures pour faire perdurer l’histoire du 

tournoi 
 
 
Paris, le 28 mai 2021 

Dans le cadre de la modernisation du stade, la FFT a souhaité mettre à l’honneur cette année 
ceux qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire du stade et du tournoi.  

Les statues de Rafael Nadal (joueur le plus titré Porte d’Auteuil), de l’aviateur Roland Garros (qui 
a donné son nom au stade et au tournoi) et des quatre Mousquetaires (à l’origine de la 
construction du stade), Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste, prennent 
désormais place au cœur du stade Roland-Garros.  

 « A travers ces différentes statues, qui racontent l’exception du Grand Chelem parisien, la FFT 
souhaite ainsi assurer la transmission du patrimoine du tournoi aux futures générations », 
explique Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis.  
 
« J’aimerais féliciter Jordi Díez Fernandez pour ce travail. C’est la première fois que je vois cette 
statue et elle est absolument magnifique. J’aimerais remercier la FFT, le tournoi de Roland-
Garros ainsi que toutes les personnes qui m’ont accueilli tout au long de ces années. C’est 
vraiment un honneur pour moi d’avoir une statue qui me représente dans ce stade. Il n’y a pas 
de lieu qui tient une place plus importante au fond de mon cœur que le stade Roland-Garros », 
a expliqué Rafael Nadal, hier, lors de l’inauguration officielle de sa statue.  

Une vidéo sur ces œuvres d’art exceptionnelles sont disponibles via le lien suivant : 
https://youtu.be/l4DA0u9B648 
 

Veuillez trouver, en pièce-jointe, le dossier de presse dédié à ces statues.  

Des photos de l’inauguration officielle de la statue de Rafael Nadal sont disponibles 
sur le site https://media.fft.fr 
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