Le tournoi de Roland Garros 2013 s’est achevé il y a quelques semaines. Les élèves du
GAD Presse saisissent l’occasion pour vous livrer un petit éclairage sur le tennis.

Histoire de Roland Garros
Le stade Roland Garros est un stade de tennis en terre battue construit en 1927 et
situé à l’ouest de Paris au niveau de la porte Molitor, en lisière du bois de Boulogne. Il
accueille tous les ans les Internationaux de France.
Le nom du stade a été choisi en hommage au pionnier de l’aviation Roland Garros
décédé dans un combat aérien de la Première Guerre Mondiale.
Le stade Roland Garros contient 24 courts.

Le stade Roland-Garros est construit en bois, durant l'hiver 1927-1928 afin
d'accueillir la finale de la Coupe Davis, et peut alors accueillir 10 000 spectateurs.
Ce stade est utilisé depuis cette même date pour les Internationaux de France (créés
en 1891) qui portent désormais le nom du stade : Internationaux de France de RolandGarros.

Roland Adrien Georges Garros est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion. Il
doit sa renommée à son grade de lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale
ainsi qu’aux nombreux records qu’il effectua sur son Blériot, notamment le record
d’altitude réalisé à Houlgate en 1912. Beaucoup le reconnaissent comme un pionnier de
l’aviation. Mais si son nom perdure, aujourd’hui encore, c’est grâce au tournoi de tennis
parisien. Il a mis au point une technique permettant le tir à travers l'hélice d'un avion
de chasse.
Il a pratiqué beaucoup de sports dans sa vie comme le cyclisme, le rugby, et
légèrement du tennis, et sa passion, l'aviation.
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LES TOURNOIS DU GRAND CHELEM

1) Les tournois du « Grand Chelem » sont les quatre plus grands
tournois, les plus prestigieux et les plus difficiles.
2) Les 4 tournois du grand Chelem sont :
-« L'Open d’Australie » à Melbourne en Australie. La surface du terrain est
du dur et se joue en extérieur. Le challenge commence la dernière semaine
de janvier.
- « Roland Garros » à Paris en France. La surface du terrain est de la terre
battue et se joue en extérieur. Le challenge commence la dernière semaine
de mai.
- « Wimbledon » à Londres en Angleterre. La surface du terrain est du
gazon et se joue en extérieur. Le challenge commence la dernière semaine
de juin.
- « US Open » à New York, en Amérique du Nord. La surface du terrain
est du dur et se joue en extérieur. Le challenge commence la dernière
semaine d’août.
3)
Les 5 joueurs hommes qui ont
Les 5 joueuses femmes qui ont
remporté le plus de tournois du
remporté le plus de tournois du
grand Chelem
grand Chelem
Roger Federer (Suisse) 17 victoires Margaret Smith Court (Australie) 24
victoires
Pete Sampras (États-Unis) 14 Steffi Graf (Allemande) 22 victoires
victoires
Rafael Nadal (Espagnol) 12 Helen Smith Moody (États-Unis) 19
victoires
victoires
Björn Borg (Suède) 12 victoires
Chris Evert (États-Unis) 18 victoires
Ivan Lendl (Tchécoslovaquie) 11 Martina Navratilova (États-Unis) 18
victoires
victoires
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Steffi Graf
Stefanie Maria Graf, est une joueuse de tennis allemande, née le 14 juin 1969 à
Mannheim en République Fédérale d'Allemagne dont la carrière professionnelle
s'étend de 1982 à 1999. Elle a été classée numéro 1 mondiale à la WTA durant 377
semaines cumulées (record) et a gagné 22 titres de Grand Chelem. Elle est considérée
comme l'une des plus grandes joueuses de tous les temps, étant la seule tenniswoman
à avoir réalisé le grand Chelem doré en une seule saison (1988) en reportant les
quatre tournois du Grand Chelem et le titre olympique.
Steffi Graf devient la compagne d'André Agassi après leurs victoires simultanées à
Roland Garros en 1999. Elle prend sa retraite sportive deux mois après cet ultime
succès en grand Chelem, et le couple se marie en 2001. Ils ont deux enfants.
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