
   

  

     

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cédric Pioline nommé directeur  
du Rolex Paris Masters  

 

       

 

Paris, le 16 février 2022 

Sur proposition de Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de 
Tennis, le Comex de la FFT est heureux d’annoncer la nomination de Cédric 
Pioline au poste de directeur du Rolex Paris Masters. 

Âgé de 52 ans, Cédric Pioline devient le directeur du Rolex Paris Masters pour les trois 
prochaines éditions du tournoi, au service duquel il mettra toutes ses compétences et sa 
large expérience. Il aura pour mission, avec l’appui de toutes les équipes de la FFT, de 
coordonner l’organisation du Rolex Paris Masters, d’améliorer encore son positionnement 
comme tournoi majeur et d’en favoriser le rayonnement en France comme à 
l’international.  
 
Cédric Pioline sera dans ce cadre l'interlocuteur privilégié des joueurs ainsi que des 
instances internationales, et tout particulièrement de l'ATP. Il travaillera également en 
étroite collaboration avec les partenaires et les diffuseurs du Masters 1000 parisien. 

Ancien joueur de tennis professionnel (de 1989 à 2002), Cédric Pioline a remporté cinq 
titres en simple, dont le Masters 1000 de Monte-Carlo (en 2000). En Grand Chelem, il a 
atteint la finale de l’US Open en 1993 et celle de Wimbledon en 1997 (battu les deux 
fois par l’Américain Pete Sampras). Il s’est également distingué avec l’équipe de France 
en remportant à deux reprises la Coupe Davis (en 1996 et 2001). Il a obtenu le meilleur 
classement de sa carrière en simple en 2000 en accédant à la 5e place mondiale.  

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Cédric Pioline est devenu codirecteur 
du Rolex Paris Masters de 2003 à 2009, tout en étant responsable du haut niveau 
masculin à la FFT de 2007 à 2009. Il a ensuite occupé le poste de capitaine adjoint de 
l’équipe de France de Coupe Davis de 2016 à 2018, aux côtés de Yannick Noah. 
Parallèlement à ces activités, il a été régulièrement consultant à la télévision et à la 
radio.  



« Je suis très heureux que Cédric Pioline devienne le nouveau directeur du Rolex Paris 
Masters. Fort de son expérience d’ancien joueur professionnel et de codirecteur du 
Masters 1000 parisien, il possède une véritable expertise pour ce poste. Avec son état 
d’esprit exemplaire et sa grande détermination, je suis convaincu qu’il relèvera ce 
nouveau challenge avec succès. Je lui souhaite beaucoup de réussite », déclare Gilles 
Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis.   

« Je suis très honoré d'avoir été choisi par la FFT pour devenir le nouveau directeur du 
Rolex Paris Masters à partir de 2022. C'est un challenge très excitant qui s'annonce pour 
moi. Ce tournoi est une référence et a un potentiel immense. Je vous donne donc rendez-
vous du 29 octobre au 6 novembre à l'Accor Arena », déclare Cédric Pioline.  
 
Veuillez trouver en pièce-jointe deux photos de Cédric Pioline.  

 

  

     

 

  LA VIDEO DE CEDRIC PIOLINE : 
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