
Roland Garros 2020

Poste d’IP Loggers



Roland Garros - Edition 2020



• Du 19 Mai (qualifications) au 07 Juin 2020,

• Plus de 300 joueurs hommes et femmes,

• Plus de 200 matchs sur la période,

• Répartis sur 18 courts.



Le poste d’IP Logger



Pendant toute la durée de l’Edition 2020 de Roland Garros (première
semaine de qualifications + deux semaines de Tournoi), l’IP Logger aura
la charge d’identifier, au travers d’un logiciel spécifique, les différents
événements définissant une rencontre de tennis (points gagnants, ace,
etc.).

Cette indexation a pour objectif d’indiquer tous les moments clés, les
beaux points et autres exploits sportifs ou extra sportifs (joie, public
etc…).

Cette tâche sera réalisée pour les tournois simples, hommes et femmes,
mais également pour toutes les compétitions annexes (Tournoi des
légendes, doubles, etc.).

IP Loggers : Présentation



Environnement IP Logger



Pour chaque rencontre, l’IP Logger aura en charge la création d’une
Logsheet. Il s’agit d’une liste d’évènements déterminants qui ont marqué
chaque rencontre de tennis.

Des mots clés (service, ace, balle de break, etc.) sont associés à un time
code particulier, résumant la rencontre et mettant en avant (sous
différentes formes) les événements marquants du match.

Une liste de mots préenregistrée (« keyword grid ») permettra à l’IP
Logger d’identifier/d’expliquer rapidement l’action, le geste ou l’incident.
La possibilité de rajouter des métadonnées permettra également de
préciser certains événements (nature d’une blessure notamment).

La création de cette logsheet est un point essentiel pour chaque
rencontre afin de permettre aux diffuseurs et aux services de production
internes de disposer de tous les éléments dont ils ont besoin pour
produire différents livrables comme des highlights (temps forts) ou des
clips promotionnels.

Cette indexation est également primordiale pour l’archivage à long terme.

IP Loggers : Déroulé de la mission





Une formation sera dispensée lors des tournois de qualifications afin de 
se familiariser avec l’outil utilisé (IP Director, EVS). 

Pré-requis

• Connaissances techniques particulières non requise : appréhension de
l’outil informatique,

• Forte sensibilité tennistique : à l‘aise avec les règles, les joueurs, les
différentes caractéristiques et spécificités de ce sport,

• Rigueur.

Qualités attendues 

• Gestion du stress (indexation des matchs en direct),

• Réactivité (ajout de métadonnées),

• Adaptabilité (amplitude variable en fonction des rencontres),

• Flexibilité (être disponible le Samedi et Dimanche),

• Maîtrise de l’Anglais.

IP Loggers : Compétences requises



Processus de recrutement



Déroulé des entretiens

• Entretien RH,

• Entretien opérationnel.

Type de contrat et durée

• Du 19 Mai au 01er Juin + une semaine additionnelle selon profil,

• CDD au SMIC sur la période concernée,

• Poste basé à Boulogne-Billancourt dans les locaux d’HBS,

• Accès au restaurant d’entreprise.

Contacts

• Nathalie Bertrix : nbertrix@hbs.tv : 06 15 91 00 34 / 01 55 19 20 51.

• Thibaut Thirode : tthirode@hbs.tv : 06 10 17 88 04 / 01 55 19 20 74.

IP Loggers : Recrutement / Contrat
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