
 

  

        

 
 

                        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Huit finalistes en route pour venir  
décrocher le titre de champion des  

Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2022 
        

 

• Après quatre épreuves de qualification, huit finalistes ont été confirmés 
pour la Grande Finale de la prestigieuse compétition eTennis qui se tiendra 
le 21 mai prochain 

• Les huit finalistes viennent de 5 pays et comprennent 2 compétitrices  
• Cette année, les qualifications des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 

ont rassemblé plus de 238K participants, venant de 207 territoires dans le 
monde, avec plus d’1,66M de matchs joués. 

   

     

 

Paris, le 16 mai 2022 

Les Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, le seul tournoi d’eTennis 
au monde à être organisé par l'un des quatre tournois du Grand 
Chelem, se prépare pour sa Grande Finale. Les huit finalistes qualifiés 
s'affronteront pour devenir le champion du monde d’eTennis 2022 le 
samedi 21 mai, dans un espace gaming situé au sein du prestigieux 
court Philippe-Chatrier. 

   

     

 

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


  

   

     

 

Cette année, les quatre étapes qualificatives des Roland-Garros eSeries by BNP 
Paribas ont vu un nombre record de participants tenter leur chance. Plus de 238K 
concurrents provenant de 207 territoires ont pris part à l'une des quatre 
compétitions de qualification pour un total de 1,66M de matchs joués. Ce record 
fait suite à la décision de la Fédération Française de Tennis (FFT) de passer la 
compétition exclusivement sur mobile en s'associant au jeu de tennis le plus joué 
au monde, Tennis Clash, de Wildlife Studios.  

“Le passage des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas sur mobile en collaborant 
avec Tennis Clash nous a permis de franchir une étape importante dans le 
développement de notre compétition. Tous ces excellents chiffres prouvent que 
nous avons été en capacité d’offrir une expérience Roland-Garros engageante à 
l’échelle internationale. L’eTennis est une discipline grandissante dans laquelle 
nous croyons beaucoup et je tiens à chaleureusement remercier BNP Paribas et 
Renault pour leur engagement à nos côtés” confie Aymeric Labaste, 
Responsable du Développement International de Roland-Garros. 

Voici la liste complète des finalistes qui s’affronteront à Roland-Garros pour 
déterminer le champion du monde d’eTennis 2022 :  

• William Foster (Fozzy), britannique et Mark Riebe (MARC), suisse 
(qualifiés du premier tournoi grand public) 

• Knut Ehrig (Knut), allemand et Anass Benghazi (Anteo), français (qualifiés 
du deuxième tournoi grand public) 

• Maryam Sharafi (Myam), iranienne et Céline Lorente (Celine), française 
(issues des qualifications Women in Games France réservées à leurs 
gameuses)  

• Benjamin Millot (Benjy), français et Baptiste Verlaine (BasSilA), français 
(issus des qualifications XP School réservées aux étudiants de l’école) 



En 2022, les Roland-Garros eSeries by BNP Paribas se sont associés à Women in 
Games (WiG) France pour organiser une étape de qualification réservée aux 
femmes afin de renforcer la féminisation de l’esport et de leur garantir deux places 
pour la Grande Finale. Pour préparer cette dernière, les deux qualifiées WiG 
France, ainsi que les deux qualifiés XP School, ont participé à un bootcamp de 
deux jours plus tôt ce mois-ci, à Marseille, dans le Gaming Center de la Team 
MCES, un des principaux clubs esportifs professionnels français.  

"Nous sommes enchanté.e.s de ce tout jeune partenariat entre Women in Games 
et la FFT. L'engagement sincère des équipes de la FFT a permis de mettre en 
œuvre un environnement plus favorable à la participation des femmes et à leur 
accès aux phases finales de la compétition.", déclare Morgane Falaize, 
Présidente de Women In Games France. “Nous nous réjouissons que le 
dispositif entier ait été pensé pour une représentation égalitaire des joueurs.ses 
et nous espérons que cette édition des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas n'est 
que le premier jalon d'un partenariat au long cours !” 

La Grande Finale du samedi 21 mai promet d’être pleine d’action et sera à suivre 
sur la chaîne Twitch de Rivenzi, avec LittleBigWhale, Ponce, et de nombreux 
invités.  

Pour plus d’informations sur les Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, rendez-
vous sur : https://www.rolandgarros.com/fr-fr/page/roland-garros-eseries-by-
bnp-paribas 

Des visuels sont disponibles à cette adresse : 

https://drive.google.com/drive/folders/1nQVTDZiZmtA5JP5Pkb3Sh4mK2XKk1qs0  
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