COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FFT et SuperSport prolongent leur partenariat
jusqu’en 2026 pour la diffusion de Roland-Garros
Paris, le 5 avril 2022
La Fédération Française de Tennis et SuperSport, diffuseur de
Roland-Garros dans toute l’Afrique subsaharienne, sont heureux
d’annoncer la prolongation de leur accord de diffusion jusqu’à
l’édition 2026 du tournoi.
À travers ce nouveau contrat, qui inclut les droits télévisés mais aussi digitaux
du Grand Chelem parisien, SuperSport continuera de diffuser le tournoi de
Roland-Garros dans plus de 50 pays d’Afrique subsaharienne.
La prolongation de cette collaboration permettra à SuperSport d’assurer une
large couverture du tournoi, et notamment la retransmission de l’intégralité
des sessions de soirée sur l’ensemble de ses plateformes.
SuperSport est l’un des principaux diffuseurs de programmes sportifs en
Afrique, produisant et retransmettant des compétitions sportives nationales et
internationales à destination de ses abonnés.
Cet accord permet d’étendre la collaboration entre SuperSport et la FFT, dont
le partenariat pour la diffusion de Roland-Garros en Afrique subsaharienne a
démarré il y a plus de 15 ans.
« Nous sommes très heureux de renouveler cet accord de diffusion avec

SuperSport, partenaire historique en Afrique subsaharienne. Nous les
remercions chaleureusement de leur fidélité. Grâce à cet accord, les fans de
tennis en Afrique – et on sait qu’ils sont nombreux ! – vont pouvoir assouvir

leur passion et vibrer aux exploits des championnes et des champions », a
déclaré Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis.

« Notre partenariat avec la Fédération Française de Tennis est l'un des

premiers que nous avons noués et SuperSport est ravi de voir cette association
se prolonger. Roland-Garros possède une personnalité et une aura très
particulières, qui ont su séduire notre public à travers tout le continent. L'action
ne s'arrête jamais dans cette compétition prestigieuse du fait de son histoire
et de ses traditions. C'est un programme incontournable », s'est réjoui Marc
Jury, directeur exécutif de SuperSport.
À propos de Roland-Garros
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendezvous incontournable. En 2021, Roland-Garros a été diffusé 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 SuperSport
SuperSport est le premier diffuseur de programmes sportifs en Afrique. Il produit et
retransmet des compétitions locales et internationales à ses abonnés, dans toute l'Afrique
sub-saharienne. SuperSport rassemble 35 chaînes, dont dix chaînes en Haute Définition,
et propose un vaste choix de disciplines connues et moins connues, sur de nombreux
supports. SuperSport adapte sa programmation en fonction des différentes régions, ce
qui en fait une entreprise véritablement panafricaine. L'entreprise est présente dans 54
pays d'Afrique sub-saharienne, y compris dans les îles voisines. Opérationnel depuis 1987,
SuperSport s'est étendu à travers l'Afrique à partir de 1995. Il diffuse à une échelle inédite
sur le continent les championnats de plusieurs pays, dont le Nigeria, la Coupe du Monde
de football, les Jeux Olympiques et d'autres grands rendez-vous sportifs. SuperSport
compte près de 21 millions de foyers abonnés, qui bénéficient également d'un accès à
SuperSport sur DStv.
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