COMMUNIQUE DE PRESSE
Rolex Paris Masters : une couverture télévisée optimale !
Paris, le 28 octobre 2021
Le Rolex Paris Masters, disputé du 30 octobre au 7 novembre à l’Accor Arena,
bénéficiera, cette année encore, d’une exposition télévisée optimale en France grâce
à Eurosport et C8.
L’intégralité du tournoi sur Eurosport
Eurosport, partenaire et diffuseur du tournoi depuis 2019, assurera une couverture intégrale du
Masters 1000 parisien. Eurosport 1 diffusera en direct prioritairement les matches disputés sur
le court central, tandis que tous les autres (matches en simple) seront retransmis sur Eurosport
Player. Tout au long de la journée, ce dispositif sera complété par des séquences en plateau
entre les matches, avec les journalistes (Frédéric Verdier, Bertrand Milliard, Thomas Bihel,
Olivier Canton, Simon Dos Santos et Géraldine Weber) et les consultants de la chaîne (Arnaud
Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin et Georges Goven). Ces derniers apporteront toutes
leurs expertises aux téléspectateurs du Rolex Paris Masters.
Les demi-finales et la finale en clair sur C8
De son côté, C8, chaîne du Groupe Canal +, diffusera en clair les demi-finales et la finale (en
simple) du Rolex Paris Masters, respectivement programmées les samedi 6 et dimanche 7
novembre à l’Accor Arena.
A propos du Rolex Paris Masters

Dernier ATP Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se déroulera cette année du 30 octobre
au 7 novembre 2021 à l’Accor Arena, à Paris. Ce rendez-vous fait ainsi partie des neufs tournois les plus
importants du circuit, après les quatre levées du Grand Chelem. Organisée par la Fédération Française
de Tennis et dirigée par Guy Forget, cette épreuve demeure, trente-cinq ans après sa création (1986),
l’un des plus grands tournois indoor au monde. Ce rendez-vous suscite toujours un véritable
engouement du public. L’édition 2019 avait ainsi enregistré plus de 150 000 spectateurs.
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