Dispositif Antenne Roland Garros
23 mai – 5 juin 2005
L’Antenne au quotidien
Pendant ces 2 semaines exceptionnelles, l’Antenne d’Europe 1 se mobilise 7/7 jours
pour suivre le plus prestigieux des tournois de tennis français :
•

5h40 et 7h40 : Le journal de Roland Garros , un résumé de l’actualité
des matches à retrouver dans ‘le journal des sports’

•

8h15 : La chronique de Patrice Dominguez

•

12h/13h : En direct de Roland Garros, un rendez-vous quotidien dans le
journal d’Yves Calvi

•

Flashes de l’après-midi : Points sur les matches en cours et les
performances du jour

•

18h : En direct de Roland Garros, rubrique dans le journal de Vincent
Parizot

•

20h/22h30 : Rendez-vous chaque soir dans Europe Sport : interviews,
analyses et commentaires

Le Studio Europe 1/ Roland Garros
Europe 1 a choisi d’implanter plusieurs de ses émissions « phare » au cœur de
l’événement en créant un studio de 35 m2 devant le Court Central, place des
Mousquetaires. S’y dérouleront :
•

Jean-Marc Morandini, en direct de 10h30 à 12h les lundi 23, vendredi 27
mai et jeudi 2 juin

•

« On va s’gêner ! », présentée par Laurent Ruquier, en direct du lundi au
vendredi de 16h30 à 18h durant tout le tournoi

•

« Europe Sport », présentée par Denis Brogniart, en direct de Roland
Garros de 20h à 22h30 les lundi 23, mardi 24, jeudi 26, lundi 30 mai, ainsi
que le jeudi 2 juin

•

« Spéciale Roland Garros », 4 émissions animées par Michel Field, en
direct de 12h à 14h les samedi 28, dimanche 29 mai, samedi 4 et dimanche
5 juin; Michel Field recevra les personnalités de tous horizons qui font
l’actualité

•

Ariane Massenet et ses « Peopl’ettes » enregistreront leurs émissions les
vendredi 27 mai et 3 juin à 12h30.

