
 

 

          

  
 

                

        

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Une exposition optimale de Roland-Garros à la 
télévision en France et à l’international 

        

  

          

  

Paris, le 13 mai 2022 

Le tournoi de Roland-Garros 2022 bénéficiera d’une couverture TV 
exceptionnelle en France, grâce à France Télévisions et Prime Video, 
mais aussi à l’international, avec plus de 170 chaînes de télévision 
dans 223 territoires. 

Pour cette édition 2022 de Roland-Garros, France Télévisions et Prime Video 
garantiront une couverture maximale du tournoi dans l’Hexagone. Partenaire 
historique de Roland-Garros, France Télévisions retransmettra l’ensemble des 
matches du Grand Chelem parisien à l’exception de ceux disputés en sessions 
de soirée sur le court Philippe-Chatrier et ceux sur le court Simonne-Mathieu.  

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros
instagram.com/rolandgarros
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405


Le groupe France Télévisions, qui s’appuiera sur ses chaînes France 2, France 
3, France 4 ainsi que sur sa plateforme numérique france.tv, prendra l'antenne 
dès 11 heures, à partir du 22 mai. Tous les passionnés de tennis auront 
également l’opportunité de suivre les qualifications, programmées du 16 au 20 
mai, sur la plateforme france.tv ainsi que sur l'application France tv sport. 

De son côté, Prime Video retransmettra en exclusivité les dix sessions de soirée, 
programmées du lundi 23 mai au mercredi 1er juin à partir de 21 heures, ainsi 
que tous les matches joués sur le court Simonne-Mathieu. Prime Video 
retransmettra également les qualifications du 16 au 20 mai.  
 
Les demi-finales et la finale des simples dames et messieurs, des doubles dames 
et doubles messieurs ainsi que la finale du double mixte seront, quant à elles, 
co-diffusées par ces deux groupes. 

Une large couverture TV à l’international 

Le tournoi bénéficie également d’une très forte exposition dans le monde. Il sera 
retransmis cette année par plus de 170 chaînes de télévision dans 223 
territoires. 

La FFT a signé un nouvel accord de diffusion avec beIN Sports pour la 
retransmission de Roland-Garros en Asie du Sud-Est (10 territoires) pour les cinq 
prochaines éditions du tournoi (2022 à 2026), ainsi qu’avec Elta (Taiwan) et VTV 
Cab (Vietnam). Sony en Inde et ESPN au Brésil deviennent également cette 
année nouveaux diffuseurs du Grand Chelem parisien.  

Cette édition 2022 marque également la première année du nouveau contrat de 
diffusion avec Eurosport qui retransmettra le tournoi en exclusivité dans plus de 
50 territoires européens (hors France) pour les cinq prochains tournois (2022-
2026). La FFT a également prolongé ses accords de diffusion avec SuperSport, 
incluant les droits télévisés et digitaux, jusqu’en 2026. SuperSport continuera 
donc de diffuser Roland-Garros dans plus de 50 pays d’Afrique subsaharienne. 
Le tournoi a également renouvelé son contrat avec Canal + Afrique pour une 
diffusion en langue française en Afrique Subsaharienne jusqu’en 2026. 
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