
Un homme...
Roland Garros n'est pas qu'un tournoi de tennis parisien. ll s'agit en
fait d'un evieteur français, Eugène Adrien Georges Garros.
Ce oilote est né en 1888 à Saint-Denis de la Réunion. ll exerce
plusieurs sports: football, cyclisme (il sera champion de Frence en
1906) puis tennis. ll ne reste cependant qu'un joueur amateur,
adhérant du club du Stade français. ll est surtout connu pour avoir
effectué la première traversée de la Méditérannée en avion en 1913.
ll meurt pendant la Première Guerre Mondiale en 1918 dans un
combat aérien.
On peut alors se demander comment un aviateur a-t-il pu donner son
nom à un stade? Ihomds D.6e Mollèrc hrrp//n ùld!.dl&.!&WR.l*l-G.ro.rrd.nMr/F'ôrf.id.nd_G.r

.,. un tournoi
Le tournoi de Roland Garros voit le jour en 1891 et est alors réservé
aux seuls joueurs inscrits dans des clubs français. Les femmes
accèdent à la compétition 6 ans plus tard et le tournoi est ouvert
aux joueurs étrangers en 1925. Afin d'accueillir en 1928 à Paris la
revanche de la Coupe Davis remportée par" les Mousquetaires"
(Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste) un an
plus tôt en Amérique; un nouveau stade est construit sur un terrain
cédé par le Stade Français. La seule condition du club est qu'il porte
le nom d'un des membres du club, décédé 10 ans auparavant,
Roland Garros.

Pendant les matchs, I'ambiance était très bonne pour certeins joueurs, mais pour d'autres joueurs c'était le
contraire. L'ambiance pendant un match est très différente selon les moments du jeu. En général, il y avait un
grand silence pendant que les tennisman jouaient, puis quand les joueurs se reposaient, le public les acclamait et
faisait la "ola" pour mettre de I'ambiance. D'autres personnes interviennent également dans un match: I'arbitre de
chaise, les juges de ligne et les ramasseurs de balle, L'arbitre de chaise doit souvent rappeler au public qu'il doit se
taire lorsque les joueurs sont prêts; car après 3 'leu", les,ioueurs changent de sens et le public peut alors rentrer
ou sortir des gradins. ll donne aussi les scores et tranche lorsqu'un joueur conteste une balle. Les Juges de ligne
indiquent quand une balle est faute ou "net" (elle touche le filet), ils crient vraiment fort. lly a également les
ramasseurs de balle gui doivent courir sans arrêt pour prendre les balles et les donner aux joueurs. lls leur
donnent également les serviettes pour s'essuyer. Mdtt rleu C, 6e Molièrc
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