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TRIBUNE 

«L'extension n'est pas une affaire 
privée, mais d'intérêt général >> 

Depuis de trop nombreuses années, l'extension, rai
sonnable et responsable, et la modernisation du 

stade Roland Garros piétinent. Aujourd'hui, après une 
guérilla juridique incessante mêlant quelques fois de sin
cères préoccupations environnementales et plus souvent 
des intérêts particuliers, les récentes décisions du juge 
administratif permettent d'espérer une issue positive pour 
ce projet indispensable. 
Le tournoi de Roland Garros est menacé. Ses conditions ina
daptées d'organisation, de surcroît génératrices de surcoûts 
environnementaux - notamment en raison des difficultés de 
gestion des flux de spectateurs - le fragilisent grandement 
dans un environnement compétitif et mondial. 
Exception remarquable. Roland Garros, tout comme d'ail
leurs ses homologues américain et australien, n'est pas 
un événement privé. Il est géré par une fédération sportive 
délégataire de service public qui en redéploye les marges 
disponibles en faveur de la pratique du plus grand nombre. 

Alors simplement, pourquoi le tournoi et son exten
sion sont-ils d'intérêt général ? 
L'attractivité économique d'une ville et donc ses emplois, 
est grandement dépendante, de l'offre évènementielle 
qu· elle propose. Combien de fois avons-nous entendu 
déplorer le risque de muséification de la capitale? Roland 
Garros est plus grand évènement sportif parisien récur
rent. Veut-on que le stade n'accueille plus que le musée 
du tennis français ? 
-Roland Garros est une activité économique majeure 
bénéfique pour son environnement urbain. Près de 700 
emplois [équivalent temps plein), 289 Millions d'euros de 
PIB. Une activité économique made in France. Veut-on la 
délocaliser au bénéfice de concurrents étrangers? 

PAR JEAN-FRANÇOIS VI LOTIE, 
ancien directeur général de la FFT 

-Roland Garros est à l'origine du formidable développe
ment du tennis en France. Ses marges sont redéployées 
en faveur des ligues régionales et des comités départe
mentaux. La Fédération Française de Tennis finance ainsi 
pour l'essentielle tennis français. Les contribuables ne 
peuvent que s'en féliciter. Dans le même temps, le tournoi 
est à l'origine chaque année de plus de 50M d'euros de 
taxes et impôts. Indépendance et développement. Veut -on 
détruire ce modèle vertueux?« Faites défiler les vieillards 
d'un pays. et vous connaÎtrez l'état de ses sports» écrivit 
Jean Giraudoux. Combien de jeunes se sont-ils mis à jouer 
grâce à l'exemplarité du tournoi et à son financement? 

_RQ[and Garros a toujours été économe en extension depuis 
1928. 1980 : court numéro 1 ; 1986 : CNE et courts annexes ; 
1994 : court Suzanne Lenglen .Le projet actuel a été voté et 
choisi par les instances fédérales élues. Le choix de Paris 
est le meilleur. 
Le tournoi doit raisonnablement s'étendre et se moderni
ser. Un toit rétracta ble doit enfin permettre une program
mation certaine. 

A qui peut-on faire croire que ce lieu de bonheur et 
d'émotions serait un problème environnemental? 
Il faut faire taire les querelles subalternes de quelle que 
nature que ce soit. et défendre et faire vivre le projet 
d'extension. projet d'intérêt général. Il ne faut pas se 
tromper. il y a urgence. Le projet doit réussir. Il faut donc 
le soutenir. 
Jim Courier a dit un jour : « ma surface préférée. c'est 
mon lit». Avec respect, démentons-le. La plus belle sur
face, c'est la terre battue d'un Roland Garros rénové et 
étendu. dans son écrin de la porte d'Auteuil. 

MODERNISATION DU STADE : 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

Gilbert Ysern, le directeur de Roland Garros, 
a fait un point sur le futur stade durant 
le tournoi. Seul le stade Georges-Hebert 
[porte d'Auteuil]. destiné à accueillir le 
futur Centre d'entraînement national, est 
actuellement en travaux. Confirmation : les 
premières interventions à l'intérieur du stade 
débuteront à l'été 2015, sauf nouveaux 
recours de riverains, et les premiers éléments 
seront livrés lors de l'édition 2017 avec le 
court situé dans le Jardin des Serres et 
le nouveau bâtiment de l'organisation, où 
se trouvera notamment le village. Après 
le tournoi 2017, débutera [après celle du 
court n°1]la destruction d'une partie du 
court Philippe-Chatrier dont la livraison 
définitive, avec le toit. est prévue pour 
2019. « Les travaux qui seront engagés 
seront d'une ampleur jamais connue par le 
passé. a déclaré Ysern. Mais il n'est pas 
question de manquer un seul Roland Garros. 
Même si l'édition 2018 devrait être assez 

. perturbée, puisque le court Central ne sera 
pas achevé. » Une enquête publique sera 
ouverte du 10 juin au 18 juillet en mairie 
du 16e arrondissement pour permettre à 
tous ceux qui le souhaitent de s'exprimer. 
Information Journal du Dimanche : la 
ministre de l'Écologie. Ségolène Royal. 
statuera à la fin de l'été sur le rapport 
d'enquête publique. Elle-même riveraine 
de Roland Garros, elle se serait montrée 
hostile, en privé, au projet porté par la FFT et 
la Mairie de Paris. « Ou 'on aime ou pas notre 
projet. il n'y a pas d'alternative crédible 11, a 
insisté Gilbert Ysern. 
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