
Nous sommes partis de Châtellerault "sortie de l'autoroute" à 5h50. Puis nous nous sommes arrêtés à l'Arche

d'Orléâns, 30 min afin de se réveiller un peu avant notre arrivée sur Paris, Dans le car, nous avons regardé le film

le "5ème élément" pendant le fin du trajet. Nous sommes arrivés à Roland Gârros à 10h30, un peu en avance,
mais il fallait passer les contrôles d'identité et de sécurité avec la fouille des sacs. Nous sommes ensuite allés à
notre point de repère pour toute la journée, "la place des Mousquetaires". Avec les élèves des 6 âutres collèges,
nous avons eu le droit à notre photo pour le journal de la Nouvelle République en attendant la distribution des
places,

Toute le journée nous avons été en autonomie tous les six. Nous devions gérer les billets, les places, les horaires et
ne pas nous perdre dans le site (assez immense) de Roland Garros. Une expérience en soil
Une fols les billets récupérés, nous les donnons à Andréane, car c'était elle la responsable des billets pour la
journée. Nous assistons à notre premier match sur le Court n'1 de 12h45 à 13h30 oùt jouait le bulgare Grigor
Dimitrov, mais nous sommes sortis un peu evant pour manger et pour aller faire du shopping. À 13h45, nous
sommes retournés à notre repère pour échanger nos billets du Court n'l evec un autre groupe pour aller sur le

court Philippe Chatrier, "court central" de 13h50 à 14h30. Nous avons ainsi assisté à la fin du metch de Ferrer et
au match d'Ana lvanovic contre la française Caroline Garcia. Puis s'en suit une autre rotation pour se rendre sur le
court "Suzanne lenglen" de 15h45 à 17h30 où nous pouvons voir Andy Murray. En ce qui concerne le dernier
échange de billets, nous avons récupéré ceux pour retourner sur le court n'1 mais nous avons décidé de ne pas y

aller, préférant voir les matchs qui se déroulaient sur les courts annexes. En effet, Roland Garros c'est également
17 courts de tennis annexes où l'on est très proche des joueurs. Nous en evons également profité pour aller dans
la salle otr les joueurs venaient pour signer des autographes. À 18h30 nous devions nous rendre pour la dernière
fois à notre place repère afin de rejoindre tout le monde pour pouvoir partir. Après une halte sur l'autoroute pour

manger, nous sommes arrivés à Châtellerault vers 0h00 après une journée bien rempliel Clément D, 4ème
Newton
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