Paris, le 11 avril 2018

Objet: Roland-Garros eSeries by BNP Paribas

Chères Présidentes de Ligue, chers Présidents de Ligue,
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous annoncer que la Fédération Française de Tennis va lancer
dans les jours qui viennent les Roland-Garros eSeries, un tournoi mondial de eGaming en association
avec le jeu de tennis, Tennis World Tour. Une communication a déjà eu lieu auprès de la presse
mondiale, soulignant le virage innovant que cette compétition fait prendre au tournoi de Roland-Garros,
premier tournoi du Grand Chelem à se lancer dans une compétition de eSport.
Ce tournoi se disputera dans 8 pays (France – Chine – Inde – Brésil – Grande-Bretagne – Italie –
Belgique – Espagne) au mois d’avril et les gagnants de chacune des étapes nationales gagneront le
droit de venir s’affronter pour une grande finale mondiale, le 25 mai, au stade Roland-Garros, pour
désigner le premier champion mondial de eGaming sur un jeu de tennis.
La phase de qualification en France aura lieu le 25 avril prochain à 19h et sera accueillie dans les locaux
de BNP Paribas à Paris. La participation est ouverte à toute personne majeure au 25 avril, mais le
nombre de places est évidemment limité pour cette 1ère édition. Nous vous encourageons à
communiquer autour de cet événement auprès de vos comités, clubs, licenciés ou non et à inciter les
personnes motivées à écrire à nos équipes, en mentionnant leur club FFT d’appartenance, pour obtenir
plus d’informations sur les places encore disponibles et les modalités d’inscription à l’adresse suivante :
RGeSeries.fr@fft.fr
Le eGaming et plus largement le développement de l’eSport sont aujourd’hui des réalités ancrées dans
les habitudes de nos populations jeunes (15/35ans). La rencontre entre l’univers du jeu vidéo et celui
du tennis est une opportunité que nous devons saisir pour offrir encore plus de services à nos
pratiquants. A ce titre, je vous informe que cette initiative a vocation à être élargie et amplifiée sur les
prochaines années et notamment dans les territoires.
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