
                                                        

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  

beIN SPORTS, nouveau diffuseur officiel  
de Roland-Garros dans 10 territoires d’Asie du 

Sud-Est 

  
Paris, le 7 janvier 2022 

La Fédération Française de Tennis se réjouit de l’accord signé avec beIN 
Media Group pour la retransmission de Roland-Garros en Asie du Sud-Est 
pour les cinq prochaines éditions du tournoi (2022 à 2026). 
  
Dans le cadre de cet accord, beIN SPORTS devient le diffuseur exclusif du Grand 
Chelem parisien dans les territoires suivants : Thaïlande, Cambodge, Laos, Hong-Kong, 
Malaisie, Brunei, Indonésie, Timor oriental, les Philippines et Singapour. 
  
beIN SPORTS garantira une large couverture du tournoi via l’ensemble de ses chaînes 
TV et de ses plateformes digitales et OTT. Roland-Garros bénéficiera également de la 
forte implantation locale de beIN SPORTS sur chacun de ces marchés. 
 
Avec cette signature, beIN SPORTS permet de renforcer son offre Premium de sport, 
et notamment de tennis.  
  
La FFT se félicite de ce partenariat, qui permet une meilleure valorisation des droits 
médias de Roland-Garros sur ce marché et garantira une excellente exposition du 
tournoi.  
  
Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, a déclaré : 

« Nous sommes très heureux d’avoir signé cet accord de diffusion avec beIN SPORTS. 
Cette signature, qui témoigne de l’intérêt toujours plus fort des fans de tennis pour le 
tournoi, permettra d’accroître le rayonnement du tournoi de Roland-Garros en Asie du 
Sud-Est ». 
 
Mike Kerr, Directeur général de beIN SPORTS Asie-Pacifique, a 
déclaré : « Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem disputé sur terre 
battue et il est aussi le plus exigeant de tous. Il représente donc le meilleur spectacle 



que le tennis puisse proposer. Nous sommes ravis de l’ajouter à notre offre premium 
de contenus sportifs. Notre objectif est de construire une proposition de tennis forte 
sur beIN SPORTS et d’enrichir notre exceptionnelle offre de sport sur l’ensemble de 
nos plateformes ». 
  
À propos de Roland-Garros 

Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-
vous incontournable. L’édition 2021 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 beIN Asie-Pacifique 

Société de médias multiplateforme, beIN Asie-Pacifique propose une offre 
exceptionnelle d’événements sportifs par le biais de sa branche sport premium, beIN 
SPORTS. Le groupe s’attache à offrir une couverture, des informations et des analyses 
hors pair des plus grands championnats et des plus grandes compétitions de la planète, 
ainsi que des contenus exclusifs et inédits sur tous les écrans. beIN SPORTS est 
disponible dans 11 pays de la région Asie-Pacifique sur les principales plateformes de 
télévision payantes, notamment sur son service de streaming en direct, beIN SPORTS 
CONNECT. beIN Asie-Pacifique, dont le siège est situé à Singapour, fait partie du beIN 
MEDIA GROUP, qui est, avec plus de 60 chaînes dans le monde entier, la société de 
médias et de divertissements internationale connaissant la croissance la plus rapide. 
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