
 
 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

La journée des Enfants de Roland-Garros, 
toujours un succès ! 

        

 

Paris, le 21 mai 2022 

La journée caritative « Les Enfants de Roland-Garros » a fait son grand retour 
cette année, pour le plus grand plaisir de tous. Ce rendez-vous incontournable  
a rassemblé plus de 25 000 spectateurs sous un beau soleil. 
        

 

Bob Sinclar a fait danser le public 

Sur le court Philippe-Chatrier, en début 
d’après-midi, le célèbre DJ et fan de 
tennis Bob Sinclar, aux platines, et Big 
Ali, ont assuré le show musical et ont fait 
monter la température de quelques 
degrés supplémentaires.  
 

 

   

       

 

  

Sportifs, célébrités, ramasseurs de 
balles et enfants du public raquette en 
main 

C'était un véritable défilé de stars sur le 
court Philippe-Chatrier cet après-midi : se 
sont succédé, pour des animations de 
tennis ludique, Alexander 
Zverev, Belinda Bencic, Barbora 
Krejcikova, Astrid Guyart (escrimeuse) 
et Arthur Bauchet (skieur handisport). 
Joyce Jonathan (chanteuse), Shirine 
Boutella (actrice) et César De Rummel 

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=088B596C-516B-46F3-AF50-7F49E9ACF1F4
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=F9BF97A8-9FBE-490D-AB4A-9BA143BCC60B


  

 

 

(musicien et DJ d'Ofenbach), présents ce 
matin pour la finale de Stars, Set et Match 
ont également pointé leur nez sur le court 
Philippe-Chatrier. Peu après Novak 
Djokovic et Denis Shapovalov se sont 
affrontés dans un double, avec pour 
partenaires Guillaume Pley (animateur 
radio et TV) et des enfants. Inès Reg 
(humoriste) a, quant à elle, animé le 
spectacle. 
 

 

      

 

De nombreuses animations dans les 
allées 

Le spectacle a également eu lieu dans les 
allées du stade avec plusieurs animations 
au programme : échassiers, jongleurs, 
musiciens, maquillage artistique… 
En famille ou entre amis, les fans de tennis 
ont arpenté les allées du stade. 
 

 

   

       

 

Une journée solidaire 

25 000 personnes ont participé à cette journée caritative, permettant de reverser 
283 000 euros aux différentes associations. Cette somme va permettre de financer 
toute l’année des actions solidaires dans les clubs affiliés FFT (en faveur des jeunes 
de quartiers en difficulté, du tennis sport adapté, du tennis santé, du paratennis 
et de l'environnement) grâce aux Trophées des Actions Solidaires et 
Environnementales, et de soutenir l’association Fête le Mur. 
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La parfaite conclusion à une 
semaine de qualifs exceptionnelle 

La semaine de qualifications, qui s’est 
achevée hier, a connu une fréquentation 
en forte hausse par rapport à 2019 
(dernière année dans des conditions 
normales). En effet, 29 034 spectateurs 
(+29%) sont venus assister aux 
qualifications. Un moment inoubliable 
pour la plupart d’entre eux (91% de 
satisfaits). De plus cette année, les 
spectateurs avaient l'opportunité 
d'assister aux entraînements des 
meilleurs joueurs sur le court Philippe-
Chatrier, un moment fort dans 
une ambiance incroyable ! 
 

 

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE  
DES QUALIFICATIONS* 

• 29 034 spectateurs sur la 
semaine  
(+29% par rapport à 2019) 

• 91% de spectateurs satisfaits au 
global 

• 95% de spectateurs satisfaits 
par les entrainements publics 

• 96% de spectateurs ont 
l’intention de revenir à une 
prochaine édition 

LES CHIFFRES DE LA JOURNEE  
DES ENFANTS DE ROLAND-GARROS 

• 283 000 euros reversés  
aux associations 

• Plus de 25 000 spectateurs 

*Étude FFT réalisée auprès de 653 
spectateurs Grand Public des 
Qualifications de Roland-Garros 2022 
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(Crédit photos : FFT) 
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Cédric LAURENT 
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