COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FFT et beIN MEDIA GROUP prolongent leur partenariat
pour la diffusion de Roland-Garros au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord jusqu'en 2026

Paris, le 7 juin 2022
La Fédération Française de Tennis et beIN MEDIA GROUP, le groupe média international
de sports et de divertissement, annoncent aujourd'hui la prolongation de leur
partenariat. Cet accord permettra à beIN SPORTS, la chaîne sportive phare de beIN, de
continuer à diffuser le tournoi de Roland-Garros jusqu'en 2026 dans 24 pays du MoyenOrient et de l'Afrique du Nord (MENA).
Dans le cadre de cet accord, beIN SPORTS diffusera l'intégralité du Grand Chelem
parisien, y compris les matchs des sessions de soirée, dans les pays et territoires
suivants : Algérie, Bahreïn, Tchad, Djibouti, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Somalie, Soudan du
Sud, Soudan, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen.
beIN SPORTS, diffuseur officiel de Roland-Garros depuis plus de 15 ans au MoyenOrient et en Afrique du Nord, a activement contribué au développement du Grand
Chelem parisien grâce à sa large couverture du tournoi, sur ses chaînes de télévision
ainsi que sur ses plateformes numériques, associée à des commentaires et des analyses
de premier ordre.
À l'occasion de la prolongation de cet accord, Gilles Moretton, Président de la FFT,
a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec beIN SPORTS,

la principale plateforme diffusant du sport en direct au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, jusqu'en 2026. De nombreux fans de tennis dans ces territoires attendent RolandGarros chaque année, et nous sommes heureux qu'ils puissent continuer à profiter du
tournoi et à vivre tous ces moments d'émotion. »
Mohammad Al-Subaie, PDG de beIN MENA, a ajouté : « Nous sommes ravis de

poursuivre notre partenariat avec la FFT. Alors que nous nous préparons pour la plus

grande année de l'histoire de beIN - la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA,
Qatar 2022 en direct et en exclusivité dans la région MENA - ce sont les partenariats
avec des organismes tels que la FFT qui nous permettent d'offrir une grande variété de
sports mondiaux à nos millions d'abonnés et de téléspectateurs. Nous sommes
impatients de diffuser le tournoi de Roland-Garros dans les années à venir. »
À propos de Roland-Garros
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous
incontournable. L’édition 2022 de Roland-Garros a été diffusée sur 223 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 MEDIA GROUP
Le beIN MEDIA GROUP est un groupe médiatique mondial majeur et indépendant ainsi que l'un des
principaux acteurs du sport et de divertissement au monde. Le groupe distribue et produit une gamme
inégalée de divertissements, de sports en direct et d'événements internationaux majeurs sur 5 continents,
dans 43 pays et dans 9 langues différentes, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie et au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).
Le réseau sportif phare de beIN MEDIA GROUP, beIN SPORTS, détient le plus grand portefeuille de droits
sportifs de tous les diffuseurs mondiaux ; et grâce à son studio de cinéma emblématique MIRAMAX, beIN
possède une vaste bibliothèque de superproductions hollywoodiennes tout en étant de plus en plus
présent dans la production et la distribution de séries et de films, ainsi que dans l'espace numérique.
beIN MEDIA GROUP a acquis Digiturk, le premier opérateur de télévision payante en Turquie, en août
2016 ; il compte aujourd'hui plus de 55 millions d'abonnés dans le monde.
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