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ROLAND GARROS

EDITORIAL
L’été est une fête.
Lorsque vient l’été,
Auteuil-Sud prend ses
atours de fête et de
réjouissance.
Rolland-Garros tout
d’abord, rendezvous incontournable
des amoureux de
la terre battue, le tournois le plus
emblématique et le plus convoité du
Grand Chelem.
Ce rendez-vous mondial est la vitrine
de Paris et c’est aussi un temps
fort de notre arrondissement, les
commerçants comme les habitants
vivent à l’unisson ce moment
incontournable qui fait partie de
l’identité de ce quartier Auteuil-Sud.
Mais Auteuil-Sud, c’est aussi un
investissement associatif fort et
diversifié qui se concrétise lors de
grands moments festifs destinés à
tous. Cette année encore, l’association
l’Oasis proposera une programmation
musicale branchée et populaire pour la
fête de la Musique le 21 juin prochain
avec en guest star la chanteuse
électro-pop roumaine Ronda Hartner.
Auteuil-Sud c’est le mouvement, c’est
un quartier ancré dans le XXIe siècle,
sous le signe du vivre-ensemble, de la
modernité et de la coopération.
Pour ma part, ce sera le dernier
éditorial que je signerai avant les
élections municipales. Cela ne veut
pas dire que je vous oublierai car je
serai à votre disposition à la Mairie
pour vous rencontrer et vous écouter.
être utile.

Danièle GIAZZI

Maire du 16e arrondissement
Conseiller de Paris
Conseiller régional d’Île-de-France

La lettre

des quartiers
Auteuil Sud
Comme chaque année au printemps, les regards
sont braqués sur la Porte d’Auteuil. Tournoi de légende, Roland Garros accapare l’attention de tous
les amoureux de la petite balle jaune.
Les marronniers en fleurs, l’ocre de la terre battue, les tenues élégantes aperçues dans les tribunes du « Central »... tout concourt à entretenir
l’image attractive de Paris à travers le monde.
Car le « French », comme l’appellent les joueurs
venant le disputer, représente bien plus qu’un
événement sportif. C’est la vitrine exceptionnelle d’un certain Art de vivre à la française. Paris, et singulièrement le 16ème arrondissement,
peuvent en être fiers.
Cet Art de vivre n’est ni une feinte apparence
ni une inclinaison médiocrement saisonnière.
Il s’ancre au contraire profondément dans le
charme de notre quartier, d’où son succès par-delà les modes. Un quartier attaché à la qualité de
vie et où le sport tient une place majeure pour les
familles et les habitants.
Ce numéro « Spécial Roland Garros » de votre
Lettre du quartier vient une nouvelle fois l’illustrer. J’espère que vous prendrez plaisir à le lire, en
marge des batailles épiques livrées à deux pas de
chez vous par les Nadal, Federer
et autre Serena Williams...
David ALPHAND
classé 15/4

Conseiller d’arrondissement
Délégué auprès du Maire
chargé du quartier Auteuil Sud

FÊTE DE LA MUSIQUE

vendredi 21 juin à partir de 18h30
Oasis en musique - Concert de Ronda Hartner
parvis de l'église Sainte Jeanne de Chantal
--------------------------------------------------------------------3 concerts place Théodore Rivière (Eglise d'Auteuil)
Eros Totem (pop rock ) Nisma (pop rock )
AU
et Antoine Holler (pop)
VE

U
NO

ROLAND GARROS SE MODERNISE
Respectueux de sa tradition, mais aussi
modernisé. Tel est le nouveau ROLAND
GARROS. Ceux qui ont suivi du boulevard
extérieur sa transformation le savent :
le chantier fut de longue haleine et les
équipes ont travaillé jusqu’au dernier jour
pour accueillir le public et les joueurs dans
les meilleures conditions.
Travaux préparatoires du court P.Chatrier
@ C. Guibbaud / FFT

Le résultat en est un court central rajeuni,
passé de 10 000 à 15 000 places, après
la destruction de 80 % de ses anciennes
tribunes.
Huit nouveaux courts ont également surgi
à l’Ouest du site, tandis qu’à l’Est le court
dit « des Serres », semi enterré, a été
inauguré dès le mois de mars. Baptisé
Simonne MATHIEU, du nom de la Française
vainqueur du tournoi en simple, en double
et en double mixte en 1938, et s’étant
illustrée dans les rangs de la France Libre
pendant la deuxième guerre mondiale, ce
court baigne dans un environnement de
plus d’un millier d’espèces végétales.

Court P.Chatrier @ C. Guibbaud / FFT

À la fin de l’édition 2019, le chantier
reprendra pour doter le court central d’un
toit rétractable, qui mettra ainsi ROLAND
GARROS à niveau des autres levées du
Grand Chelem. Prouesse technologique, ce
toit sera constitué de onze « ailes d’avion »,
de 350 tonnes chacune.

Court 14 en construction @ C. Guibbaud / FFT

1TONNE DE BANANES
distribuée aux joueurs

c'est le match le plus
court remporté par
Steffi Graf en 1998

32
MINUTES

460 000
personnes assistent
en moyenne au tournoi

2,1 pour le vainqueur

MILLIONS D'EUROS

ROLAND GARROS EN CHIFFRES

6h33

50

c'est le match le plus long
entre Fabrice Santoro et
Arnaud Clément en 2004

KILOMÈTRES
de corde utilisée

113 000
SANDWICHS
vendus l'année dernière

35 000
CHAPEAUX

vendus chaque année

69 700
BALLES

sont utilisées

LE TOURNOI
Du 20 mai au 9 juin 2019, les plus grands
tennismen et tenniswomen sont de retour
pour les internationaux de France de Roland
Garros. Pendant la durée du tournoi, de nombreuses animations sont proposées aux Parisiens. Outre les finales hommes et femmes
très attendues, Roland Garros c'est également de nombreux autres rendez-vous :
 Les qualifications, du 20 au 24 mai 2019
Pendant la semaine de qualifications, tous les
spectateurs ont accès aux entraînements des
meilleurs joueurs sur le court Suzanne Lenglen. Tout le monde a la possibilité de venir y
encourager les champions de 11h à 17h !
Les simples Messieurs et Dames
Les doubles Messieurs, les doubles Dames
et les doubles mixtes

Ace pour l'AS La Fontaine !
Les joueuses de la section tennis
11-12 ans de la cité scolaire Jean de
La Fontaine dans le 16e, ont l’honneur
d’avoir été sélectionnées cette année
pour représenter l’Académie de Paris et
la France aux championnats de France et
du Monde de tennis début juin.
Félicitations à elles !

Qui sont les ballos ?
Les ramasseurs de balles de Roland Garros,
ou « ballos », sont des jeunes gens recrutés
à l'occasion du tournoi pour ramasser
les balles laissées sur le court par les
compétiteurs après chaque session de jeu.
Pour devenir ramasseur de balles à Roland
Garros, il faut être âgé de douze à seize ans
et être licencié à la Fédération française de
tennis.

Paris tennis

 Le trophée des Légendes-Perrie. Durant
la dernière semaine de la Quinzaine, les Légendes disputent trois épreuves (deux messieurs et une dame) en doubles.
La journée "Les enfants de Roland-Garros"
- cette journée caritative met en scène les
champions de tennis sur les trois courts principaux.
 Finales : les 8 et 9 juin 2019
Roland Garros est le plus récent des 4
tournois du Grand Chelem. Le tournoi
est né officiellement en 1925 lorsque le
championnat de France décida de s'ouvrir
aux joueurs étangers. Initialement baptisé
"Internationaux de France", il prendra son
nom définitif en 1928 en déménageant au
stade de Roland Garros, porte d'Auteuil.

Les élèves du 16e à Roland Garros
Dans le cadre d'un partenariat entre la
Fédération Française de Tennis et la Caisse
des Ecoles initié en 2017 par Samia BADAT
KARAM, Adjointe au maire du 16e, chargée
des Sports, de la Jeunesse et de la Caisse
des écoles, les enfants des écoles publiques
de notre arrondissement peuvent assister
à des matchs durant la semaine des
qualifications.
Cette année, plus de 130 élèves des écoles
Murat, Musset, La Fontaine et Perchamps
participent à cette opération.
Ce partenariat permet également à des
enfants de notre arrondissement de prendre
part à la Journée des enfants organisée
chaque année à Roland Garros.

Paris Tennis est un service numérique
proposé par la ville de Paris qui vous permet
de réserver en ligne les courts de tennis
municipaux.
Dans le 16e , il s'agit des courts de tennis
Niox et Henry de Montherlant.

https://www.paris.fr/tennis
TARIFS :
Heure tarif plein 9 €
Heure tarif reduit 5,40 €
Le tennis Montherlant dispose d'un mur
d'entraînement gratuit, sans réservation.

3 questions à Yann LE FAOU

Conseiller de quartier d'Auteuil sud, Yann LE FAOU
s'investit sans compter au service du sport dans
notre arrondissement, en tant que Président du
club "Omnisports 16" et Trésorier de l'Office du
Mouvement Sportif du 16ème (OMS 16). Ancien 5/6
(classement FFT), il nous fait partager sa passion
pour le tennis.

Le tennis est-il vraiment, comme le dit le slogan,
un sport que l'on peut pratiquer de "7 à 77 ans" ?
Tout à fait ! Le tennis est un sport pour tous les
âges. Grâce aux innovations technologiques, les
raquettes sont plus légères et plus performantes.
Vous pouvez jouer avec plusieurs types de balles.
Tout a été mis en œuvre pour permettre à chacun
de jouer à son rythme, niveau. Et ceci a également
des incidences sur le plan de la santé. Au-delà de
faire travailler le cardio, la vitesse, la coordination…
le tennis est moins traumatisant grâce à ces améliorations matérielles. A l’APSAP-VP, notre plus ancien
adhérent a 86 ans et joue deux fois par semaine
avec ses amis qui ont tous plus de 75 ans !
En quoi le 16ème peut-il être considéré comme
l'arrondissement du tennis ?

Difficile de ne pas penser à Roland Garros qui anime
la vie de notre quartier Auteuil pendant une quinzaine de jours. Le siège de la Fédération Française
de Tennis se situe Porte d’Auteuil et le 16ème arrondissement compte de nombreux clubs de tennis.
Toute l’offre du tennis est y proposée. La richesse
de notre arrondissement fait que nous en avons
pour tous les goûts : des petites structures associatives sur les terrains municipaux aux clubs très
prestigieux comme le Tennis Club de Paris, le Stade
Français, le Paris Jean Bouin, le TC 16 ou encore l’APSAP-VP, chacun peut y trouver son bonheur.
Quel conseil donneriez-vous à un débutant ?

Comme dans toute discipline sportive, il faut être
bien conseillé et ne pas vouloir aller trop vite. Si le
matériel évolutif a permis un accès plus facile à ce
sport, il n’en reste pas moins difficile. Nous ne serons pas au niveau de Federer ou Nadal en quelques
minutes. D’où l’intérêt à mon sens, si vous n’avez
jamais pratiqué ce sport, de se rapprocher d’un club
pour prendre dans un premier temps des cours.
Ceci permettra d’avoir des bases solides avant de
se lancer dans le grand bain et pourquoi pas de faire
son premier match, qui reste le but final d’un joueur
de tennis !

Lettre d’information éditée par la Mairie du 16e
Directeur de la publication : David ALPHAND
Contact : ddct-ma16-conseils-quartier@paris.frr

3 questions à Ali OUBAALI

Quadruple champion du monde de Boxe sous le
drapeau tricolore et ancien membre de l'équipe de
France (JO Sydney 2000 ), le coach Ali OUBAALI aurait
également rêvé d'être un grand joueur de tennis. Habitant Auteuil sud, il intervient bénévolement dans
les écoles pour transmettre les valeurs du sport.
Cela surprend parfois, mais on entend souvent que le tennis et la boxe ont beaucoup
de points communs. En quoi ?
Dans les deux cas, on est seul face à l’autre, on ne peut
pas se reposer sur des partenaires. A la boxe, on dit que
c’est 90% de mental. Au tennis, c’est pareil. Il faut savoir
contrôler ses émotions, rester lucide dans la fatigue. Il
faut toujours travailler et se remettre en question. Ton
pire ennemi, c’est toi. Au tennis et à la boxe, c’est en
surprenant son adversaire que l'on gagne, surtout à haut
niveau. Le meilleur n’est pas celui qui est le plus doué,
mais celui qui a le meilleur mental. Un coup pris au tennis, c’est un coup pris à la boxe, c’est la même sensation.
D’ailleurs, Nadal fait beaucoup de boxe, c’est comme ça
qu’il entraîne son mental. Pour moi, on ne joue pas au
tennis, on boxe au tennis.

A l'heure des jeux vidéo et des smartphones,
comment entretient-on la flamme de la pratique sportive chez les plus jeunes ?
La mairie du 16e innove beaucoup dans le domaine du
sport avec la boxe éducative notamment, c’est excellent
pour les enfants, ça les canalise et leur donne de l’assurance. Le tennis, c’est pareil. Dans le 16e, on a 4 sports
olympiques au même endroit : tennis, rugby, foot et
boxe. Je suis vraiment heureux de vivre dans cet arrondissement, les jeunes y ont du choix. Mon fils va souvent
au Centre Paris Anim Point du Jour et les animateurs y
sont très compétents. Aujourd’hui, les gens se sédentarisent. Ils se laissent assister, c’est dommage. Pour encourager les jeunes à faire du sport, il faut des pubs choc,
comme pour les cigarettes. Que les jeunes comprennent
qu’un corps en bonne santé, ça s’entretient. L’éducation
par le sport aussi, c’est capital. C’est le seul milieu qui
réunit tout le monde. Le sport rassemble énormément,
permet de découvrir des cultures, de connaître l’autre. Le
sport est le ciment de notre société. Le rôle des parents
est très important, ce sont eux qui apprennent à leurs enfants à manger sainement et à faire du sport. Ils doivent
montrer l’exemple pour que l’enfant suive.

Quel est votre meilleur souvenir de Roland Garros ?

C'était en en 2005, j’étais à Cannes et je regardais le
match sur un écran géant : Nadal – Puerta. C’était un
match exceptionnel et la première victoire de Nadal à
Roland Garros. Je me suis dit que lui, on allait en entendre parler longtemps. Il avait un regard de boxeur.
Aujourd’hui, il est encore là. C’est un passionné, il travaille beaucoup, tout le temps. Quand on est passionné,
l’entraînement n’est pas une souffrance, c’est ça le moteur à haut niveau.
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