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Editos 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Quelle fierté pour la Région d’avoir été au cœur de ce 
projet qui marque le retour d’un rendez-vous tennis-
tique de premier plan à Lyon ! Je sais combien les pas-
sionnés attendaient ce moment et quel est aujourd’hui 
leur enthousiasme.
Plus de 30 ans après la naissance du Grand Prix 
de Tennis de Lyon créé en 1987 et dont la dernière  
édition s’est tenue en 2009, l’Open Parc Auvergne- 
Rhône-Alpes porte avec lui une grande ambition : celle 

de voir Auvergne-Rhône-Alpes s’affirmer non seulement comme une grande 
région de sport – mais d’abord comme une grande région du tennis !
Le défi – notre défi à tous – c’est clairement de faire de ce rendez-vous un 
incontournable. Objectif : en faire le meilleur tournoi ATP 250 d’Europe d’ici 
3 ans, et je sais que nous en sommes capables ! Premier partenaire de cet  
évènement, la Région y mettra toute son énergie. Soutien des clubs de proxi-
mité, la Région est en effet aussi – et j’y tiens beaucoup – le soutien des spor-
tifs de haut niveau qu’elle ambitionne d’accompagner vers les sommets ! 
Parmi ces champions, s’il en est un que je veux aujourd’hui saluer particu-
lièrement, c’est bien Jo-Wilfried Tsonga que je tiens ici à remercier person-
nellement pour son engagement à nos côtés : meilleur joueur français de sa 
génération, il est pour l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes un ambassadeur 
de choix. Avec Milos Raonic et de nombreux autres joueurs classés parmi les 
meilleurs mondiaux, ils nous promettent à tous de très grands moments de 
sport et des affiches passionnantes.
Il ne reste clairement plus qu’une seule chose à ajouter : place à la  
compétition !
Vive l’Open Parc et vive Auvergne-Rhône-Alpes !

    Laurent Wauquiez
    Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Tournoi ATP 250 Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, 
symbole du retour de l’ambition sportive régionale !

Pour sa première édition, le tournoi Open Parc  
Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrit déjà comme le nouveau 
grand rendez-vous du tennis dans notre région. Cette 
année, un plateau sportif de prestige est réuni avec 28 

Marie-Camille Rey
Vice présidente déléguée à la Jeunesse, au Sport et à la Vie Associative

joueurs parmi les meilleurs au monde. Cet événement sportif phare est une 
formidable occasion pour tous d’assister à des matchs de très haut niveau 
dans les meilleures conditions possibles. 

Avec le Président Laurent Wauquiez, nous avons fait le choix de mettre 
en place une nouvelle politique sportive ambitieuse pour qu’Auvergne- 
Rhône-Alpes devienne la grande région du sport ! Le retour d’un des quatre 
tournois ATP 250 dans notre région est le reflet de nos ambitions et son 
rayonnement sera une occasion supplémentaire de valoriser l’excellence 
sportive de notre région. Du 20 au 27 mai, ce sont près de 133 000 licen-
ciés régionaux qui vont vibrer au rythme des échanges de cet Open Parc  
Auvergne-Rhône-Alpes. De manière plus large, ce sont tous les amoureux 
de la petite balle jaune qui pourront découvrir et apprécier notre région au 
travers de cet événement.

Je tiens à féliciter l’ensemble des bénévoles pour leur engagement et leur 
détermination à faire de ce moment une réussite partagée. J'adresse, par  
ailleurs, tous mes encouragements aux compétiteurs qui fouleront les courts 
de terre battue de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, nous assurant un  
magnifique spectacle. 

Bons matchs à toutes et à tous !  

Marie-Camille Rey 
Vice présidente déléguée à la Jeunesse, au Sport et à la Vie Associative



Le tournoi au Vélodrome de la Tête d’Or, c’est une  
combinaison gagnante, celle de la victoire en double du 
Tennis et de la Ville de Lyon, plus de 25 ans après le  
succès de la France en Coupe Davis au Palais des Sports 
de Gerland… 

Tandis que la Ligue du lyonnais demeure la première au 
niveau national en terme de licenciés, ce retour en force 
de la discipline sur notre territoire était inévitable, et je 

suis très fier d’avoir pu y contribuer en tant qu’Adjoint aux Sports.

Je tiens à saluer la collaboration qui s’est opérée avec les organisateurs, tout 
en pragmatisme et en efficacité, avec, en toile de fond, un enjeu important au 
niveau local : celui de régler la focale sur un équipement unique, gagnant à 
être davantage reconnu par le grand public, puisque le Vélodrome fait office 
de joyau en plein cœur de cet écrin verdoyant et luxuriant qu’est le Parc de la 
Tête d’Or. 

Merci à tous les joueurs qui viennent embellir cette affiche relevée à quelques 
jours de Roland-Garros, et merci plus particulièrement à Jo-Wilfried  
Tsonga, en espérant que l’atmosphère festive et survoltée qui animera les 
courts lui rappellera la belle campagne 2007 qui l’eut conduit jusqu’à sa  
première victoire en tournoi ATP sur nos terres lyonnaises.

Bonne chance à tous les compétiteurs, et bienvenue également aux très  
nombreux spectateurs qui parcourront les allées des deux villages aménagés 
pour l’occasion. 
Ce tournoi s’inscrit déjà comme un grand événement incontournable 
du calendrier sportif lyonnais, et ça, c’est une excellente nouvelle… 
Régalez-vous, et au plaisir de vous y croiser…
 
       Yann Cucherat
        Adjoint au Maire de Lyon
        Délégué aux Sports

Retour gagnant !

8 ans après la dernière édition du GPTL, le tennis 
professionnel revient en force à Lyon.

Au cœur du Parc de la Tête d’Or, dans un cadre  
idyllique et étonnant, les joueurs et les spectateurs 
vont découvrir un court central installé dans le  
Vélodrome du Parc.

Ce sera l’occasion pour Lyon de renforcer sa réputation de ville attractive  
accueillant de grands événements sportifs, tout en mettant  en valeur sa  
politique de promotion de la nature en Ville. 

Je remercie Jo-Wilfried Tsonga, dont on sait combien il est attaché à Lyon, 
pour son rôle majeur dans la réussite de ce projet.

Du 20 au 27 mai, soit la semaine précédant Roland-Garros, les Lyonnais vont 
pouvoir admirer quelques-uns des grands spécialistes de la terre battue.

Sur les courts annexes, les enfants seront eux aussi de la fête tout au long 
d’une semaine de tennis qui associera sport de haut-niveau et sport pour tous.

Bienvenue à Lyon.

       Gérard Collomb
       Sénateur-Maire de Lyon

Editos 
Ville de Lyon
Gérard Collomb
Sénateur-Maire de Lyon

Yann Cucherat
Adjoint au Maire de Lyon, délégué aux Sports
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L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation du tournoi

le tournoi en bref
Date : Du 20 au 27 mai 2017
Lieu : Parc de la Tête d’Or à Lyon
Nature : Tournoi du circuit ATP
Catégorie : ATP World Tour 250
Surface : Terre battue extérieure
Balles : Babolat

Thierry Ascione
Directeur du Tournoi

Lyon de retour dans le calendrier du tennis mondial 
La veille de Roland-Garros, c’est en plein cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, que le tennis prend position. 
Pendant une semaine, 28 joueurs parmi les tous meilleurs au monde vont fouler la plus spectaculaire des surfaces, la 
terre battue extérieure au Parc de la Tête d’Or. L’occasion de se préparer du mieux possible au grand rendez-vous pari-
sien de la Porte d’Auteuil.
Orphelin depuis 8 ans du Grand Prix de Tennis de Lyon (dernière édition en 2009), la capitale des Gaules accueille à nou-
veau un tournoi de tennis ATP 250, ce qui confirme tout l’intérêt que porte la région à la petite balle jaune. Et pour fêter 
l’événement, le premier Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes s’invite dans l’échiquier du tennis mondial dans un cadre 
historique et exceptionnel, le Parc de la Tête d’Or, un site à la fois innovant, unique et accessible, spécialement aménagé 
pour l’occasion.
Nouvelle étape du circuit professionnel mondial ATP World Tour, l’histoire de ce nouveau grand rendez-vous avec les 
lyonnais ne fait que commencer. 

« Je me joins à toute l’équipe organisatrice pour 
vous dire à quel point nous sommes fiers et heu-
reux de ramener du tennis de très haut niveau 
dans la région. Nous pouvons aussi nous réjouir 
de pouvoir disputer le tournoi dans un lieu tout 
simplement exceptionnel et historique : le Parc 
de la Tête d’Or à Lyon. Notre objectif est de faire 
de ce tournoi l’un des plus beaux tournois ATP 
250 au monde, à la fois innovant, unique et acces-

sible pour offrir aux joueurs et aux spectateurs un spectacle sur et en 
dehors du court de haute volée. »
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Guide

Format de la compétition 
• Le tableau des qualifications se compose de 16 joueurs dont :
 14 joueurs directement admis selon leur classement ATP
 2 invitations (Wild Cards)
• Le tableau final de simple se compose de 28 joueurs dont :
 21 joueurs directement admis selon leur classement ATP
 4 qualifiés
 3 invitations (Wild Cards)
• Le tableau de double se compose de 16 équipes (32 joueurs) dont :
 14 joueurs directement admis selon leur classement ATP
 2 invitations (Wild Cards)

A noter que le tirage au sort aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à 19h30  
au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Règle des matchs 

Les matchs de simple se disputent au 
meilleur des 3 manches avec jeu déci-
sif dans chacune des manches.

La règle est différente en double car 
les matchs se jouent désormais au 
meilleur des 3 sets avec jeu décisif et  
« no ad » dans les 2 premiers, et avec 
un super tie-break en 10 points dans la 
3e manche éventuelle.

Points et dotations

Dotation globale du tournoi : 482 060 €
TOURS   POINTS  DOTATION SIMPLE  DOTATION DOUBLE
Vainqueur   250   85 945 €   25 110 €
Finaliste  150   45 265 €   13 730 €
1/2 finalistes  90   24 520 €   7 440 €
1/4 finalistes  45   13 970 €   4 260 €
1/8 finalistes  20   8 230 €   2 490 €  
1e tour   0   4 875 € 
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Programme

ATTENTION : ce programme est fourni à titre indicatif. La programmation définitive d’une journée sera dispo-
nible la veille à partir de 18h30 sur www.openparc.com
Toutes les modifications qui pourraient être faites par l’organisation du tournoi ou pour tout autre raison indé-
pendante de la volonté de l’organisation ne pourront donner lieu à l’échange ni au remboursement des billets.

SAMEDI 20 MAI  QUALIFICATIONS SIMPLE      8 MATCHS
    À PARTIR DE 10H30

DIMANCHE 21 MAI  QUALIFICATIONS SIMPLE  et 1E TOUR SIMPLE  6 MATCHS
    À PARTIR DE 10H30

LUNDI 22 MAI  1ER TOUR SIMPLE et 1/8E DE FINALES DOUBLE  10 MATCHS
    À PARTIR DE 11H00

MARDI 23 MAI  1ER TOUR SIMPLE et1/8E DE FINALES DOUBLE  10 MATCHS
    À PARTIR DE 11H00

MERCREDI 24 MAI  1/8E DE FINALES SIMPLE et 1/4 DE FINALE DOUBLE 9 MATCHS
    À PARTIR DE 11H00

JEUDI 25 MAI  1/4 DE FINALE SIMPLE et 1/4 DE FINALE DOUBLE  6 MATCHS
    À PARTIR DE 11H00

VENDREDI 26 MAI  DEMI-FINALES SIMPLE et DEMI-FINALE DOUBLE  3 MATCHS
    À PARTIR DE 12H30

SAMEDI 27 MAI  FINALE SIMPLE et FINALE DOUBLE     2 MATCHS
    À PARTIR DE 12H15
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Un site d’exception
Le Parc de la Tête d’Or 
un site exceptionnel 

Avec plus de 117 hectares de nature, le parc de la Tête d’Or est 
un écrin de verdure au coeur de la Ville de Lyon. Datant de 1857, 
ce parc, contemporain de la création de Central Park de New-
York, fait partie des lieux symboliques et emblématiques de la 
ville. Aimé des habitants comme des touristes, il est le site le plus 
visité de Lyon chaque année. Il participe à la politique de préser-
vation de la Nature au sein de la Ville. La dimension du lieu et son 
histoire participe à faire de ce tournoi, un tournoi d’exception.
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Pour un Tournoi ATP 250 unique
Côté court 
Conçu spécialement pour l’événement, un court central de  
4 000 places, nommé Espérance banlieues, prend place 
au cœur du Parc de la Tête d’Or pendant toute la durée du  
tournoi. Il est accompagné de 3 courts annexes, accessibles 
gratuitement à l’ensemble du public du parc. Au total, ce sont 
donc 4 courts éphémères qui sont aménagés pour le tournoi 
dans un cadre exceptionnel et atypique pour un tournoi ATP 
250. Il nécessite près de 50 personnes pendant 3 semaines 
pour monter ces équipements, avec 300m3 de terre battue 
déplacée, et 15 semi-remorques de matériel installé.
Une installation unique, éphémère et qualitative pour  
accueillir les spectateurs et les joueurs dans les meilleures 
conditions. 

Côté village 
En marge du tournoi sportif, le tournoi sera un lieu de 
rencontres privilégié pour les partenaires, « the place 
to be » pour décideurs et autres personnalités. Spé-
cialement monté pour le tournoi, le village des parte-
naires, qui s’étend sur plus de 2 500m², est aménagé 
sur le parvis du Pavillon du Parc, en plein cœur du Parc 
de la Tête d’Or, à quelques mètres seulement du court 
central et des courts annexes.
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Le court central Espérance banlieues

LE PARTENARIAT AUTOUR DE 
L’OPEN PARC-AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
En plus du court central qui devient « le court 
central Espérance banlieues », sur le terrain, et 
c’est peut-être le plus important, de nombreuses 
activations seront organisées pour faire de cet 
événement un moment unique et inoubliable 
pour les enfants des écoles. Plus de 200 enfants 
de la France entière issus des 8 écoles du réseau 
Espérance banlieues seront présents le lundi 
22 mai pour passer une journée sur le tournoi. 
Au programme, une rencontre avec l’ambassa-
deur Jo-Wilfried Tsonga sur « leur » court cen-
tral ou encore un pique-nique en plein cœur du 
magnifique Parc de la Tête d’Or. Certains d’entre 
eux auront même la chance d’accompagner les 
champions sur le court central Espérance ban-
lieues tout au long de la semaine, au moment 
de l’appel du speaker, le temps de faire une  
photo et de profiter d’un moment unique avec 
leurs idoles.
Pour couronner le tout, une opération inédite 
va être mis en place afin de dégager des fonds 
pour la Fondation : « l’ascension Espérance ban-
lieues  ». Pendant le week-end de l’ascension, 
du jeudi 25 au samedi 27 mai, le Groupe ALILA  
reversera 50€ à la Fondation Espérance ban-
lieues par jeu disputé durant les 7 matchs de 
simple (quarts de finale, demi-finales et finale).
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Le plateau sportif



www.openparc.com

Le plateau 
sportif

Main Draw

Basilashvili, Nikoloz   GEO  57 

Berlocq, Carlos    ARG  64 

Brown, Dustin    GER  75 

Coric, Borna     CRO  79 

Darcis, Steve     BEL  51 

Del Potro, Juan Martin  ARG  35

Dzumhur, Damir    BIH  70  

Granollers, Marcel    ESP  45 

Istomin, Denis   UZB  72 

Khachanov, Karen    RUS  52 

Kyrgios, Nick     AUS  15

Mahut, Nicolas    FRA  46

Medvedev, Daniil    RUS  61

Monteiro, Thiago    BRA  81

Paire, Benoit     FRA  39

Raonic, Milos     CAN  6

Seppi, Andreas   ITA  74

Thompson, Jordan    AUS  78

Tsonga, Jo-Wilfried   FRA  10

Young, Donald    USA  42
classement au 10/04/2017 

liste arrêtée au 16/05/2017 
pour impression
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Milos Raonic
n°6
Doté d’un physique impressionnant (1m96 pour 98 
kg), Milos Raonic est un joueur connu pour la quali-
té de son service, à la fois extrêmement puissant et 
précis, qui lui permet d‘articuler tout son jeu autour 
de cette arme. C’est même l’ancien joueur américain 
Andy Roddick, expert en la matière, lui qui avait pris 
un boulet de canon du canadien à 241 km/h en 2011, 
qui en a dit tout le bien. D’ailleurs, il devient même en 
2012 le sixième joueur de l’histoire à dépasser 1000 
aces sur une saison !

C’est en 2011 que le canadien se révèle avec  
notamment un titre et une finale en deux semaines 
consécutives, à San José puis à Memphis. A la fin de 
la saison, il remporte l’Award du « nouveau venu de 
l’année » par l’ATP grâce à sa progression fulgurante 
passant en un an de la 156e à la 31e place mondiale.

Depuis, Milos franchit les étapes les unes après 
les autres, au point de devenir aujourd’hui l’un 
des cadors du circuit professionnel avec 8 titres  
remportés sur ses 12 finales disputées en simple. 
Mais c’est surtout l’an dernier que la carrière du 
géant canadien a pris une tout autre tournure :  
demi-finale à l’Open d’Australie, finale à Wimbledon, 
demi-finale au Masters de Londres et 3ème place au 
classement ATP !
C’est donc une chance d’accueillir le meilleur joueur 
canadien de l’histoire, une tête de série n°1 de très 
haute volée pour cette première édition du tournoi.

Nationalité : Canadien
Née le : 27 décembre 1990

Taille : 1,96 m
Poids : 98 kg

Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2008

Classement ATP : 6*
Meilleur classement ATP : 3  

(21 novembre 2016)
Palmarès en simple : 8 titres 

Performances 2017 :  
Finaliste à Delray Beach (ATP 250),  

quart de finaliste à l’Open d’Australie
Meilleure performance en Grand Chelem : 

Finaliste à Wimbledon en 2016
*classement arrêté au 10/04/2017
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Jo-Wilfried Tsonga
n°10
Après plusieurs années sur le circuit professionnel 
gâchées par des blessures, Jo-Wilfried Tsonga a vé-
ritablement lancé sa carrière et a été découvert aux 
yeux du grand public en 2008 lorsqu’il atteint la finale 
de l’Open d’Australie. Depuis, le manceau est devenu 
le joueur français le plus régulier dans les tournois 
du Grand Chelem avec 9 quarts de finale, 5 demi-fi-
nales et une finale sur les 10 dernières années. 
Malgré des blessures qui l’ont régulièrement 
contraint à rester éloigner des courts, le français a 
remporté 14 titres en simple, dont 2 Masters 1000 à 
Bercy en 2008 (l’un des plus beaux souvenirs de sa 
carrière) et à Toronto en 2014 après avoir battu No-
vak Djokovic, Andy Murray et Roger Federer. Et sur-
tout, après une saison 2016 blanche, il a remporté en 
début d’année deux tournois coup sur coup, à Rot-
terdam (ATP 500) puis à l’Open 13 Provence (ATP 250), 
de quoi envisager le reste de la saison de la meilleure 
des manières.
Devenu papa fin mars, ce sera peut-être la première 
fois que Jo jouera sous les yeux de son fils, de quoi lui 
donner une envie toute particulière au moment d’en-
trer sur le court du Parc de la Tête d’Or. Jouer devant 
son public, c’est quelque chose qui le motive et ça ne 
fait aucun doute qu’il saura enflammer les specta-
teurs venus l’encourager.
Avec une finale en Grand Chelem et au Masters ainsi 
qu’une 5e place mondiale en 2012, Jo-Wilfried Tson-
ga détient l’un des plus beaux palmarès du tennis 
français. Un ambassadeur de poids pour ce premier 
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes !

Nationalité : Français
Née le : 17 avril 1985

Taille : 1,88 m
Poids : 91 kg

Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2004

Classement ATP : 10*
Meilleur classement ATP : 5 (27 février 2012)

Palmarès en simple : 14 titres 
Performances 2017 : 

Vainqueur de Rotterdam (ATP 500) et Marseille (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem : 

Finaliste à l’Open d’Australie en 2008
*classement arrêté au 10/04/2017
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Nick Kyrgios
n°15
Après avoir longuement hésité entre le basket et le 
tennis, à l’âge de 14 ans exactement, Nick Kyrgios 
devient numéro 1 mondial chez les juniors en 2013 
et remporte l’Open d’Australie junior en simple et en 
double cette même année. Il fait alors ses premiers 
pas sur le circuit professionnel mondial, et c’est en 
2014 que l’australien intègre pour la première fois 
le Top 100 mondial après avoir atteint les quarts de 
finale à Wimbledon au terme d’un tournoi remar-
quable : il élimine notamment Richard Gasquet après 
avoir été mené 2 sets à 0 et sauvé 9 balles de match, 
et surtout Rafael Nadal, n°1 mondial, devenant l’un 
des 2 seuls joueurs hors du Top 100 à battre un nu-
méro 1 mondial en Grand Chelem.
Considéré comme l’un des leaders de la nouvelle gé-
nération, Nick Kyrgios, âgé seulement de 22 ans faut-
il le rappeler tant son ascension au haut niveau est 
fulgurante, a ensuite confirmé tous les espoirs pla-
cés en lui avec une saison 2016 exceptionnelle mar-
quée par une 13ème place mondiale et 3 titres ATP, 
dont le premier à l’Open 13 Provence sans perdre le 
moindre set et sans avoir été breaké une seule fois 
de la semaine !
Son service et son coup droit surpuissants, conjugués 
à son sens exceptionnel du show sur et en dehors du 
court, font de l’australien un joueur particulièrement 
apprécié pour sa forte personnalité. Et en y ajoutant 
une double victoire sur Novak Djokovic début mars, 
ça promet du spectacle pour cette première édition 
au Parc de la Tête d’Or … 

Nationalité : Australien
Née le : 27 avril 1995

Taille : 1,93 m
Poids : 85 kg

Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2013

Classement ATP : 15*
Meilleur classement ATP : 13 (24 octobre 

2016)
Palmarès en simple : 3 titres 

Performances 2017 : 
Demi-finaliste à Miami (Masters 1000), 

Acapulco (ATP 500) et Marseille (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem : 
Quart de finaliste à Wimbledon en 2014 et 

à l’Open d’Australie en 2015
*classement arrêté au 10/04/2017
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Juan Martin Del Potro
n°35
Longtemps mis en difficulté par un physique d’abord 
jugé fragile (1,98m pour 97 kg), Juan Martin Del Po-
tro a ensuite su s’en servir pour éclore au plus haut 
niveau. D’abord en 2007 lorsqu’il fait son apparition 
dans le Top 50 mondial pour la première fois de sa 
carrière, puis en 2008 avec 4 titres remportés sur le 
circuit ATP.
Mais l’argentin n’est pas un joueur comme les autres. 
Peut-être parce qu’en 2009, il remporte l’US Open, 
devenant ainsi le seul joueur hors du Big Four à rem-
porter un tournoi du Grand Chelem entre 2005 et 
2014. Il est aussi le premier joueur à battre Rafael 
Nadal et Roger Federer dans un même tournoi du 
Grand Chelem … Quelle performance !
Souvent freiné par des blessures et opérations au 
poignet, Juan Martin détient tout de même un pal-
marès très impressionnant : 19 titres ATP rempor-
tés sur 27 finales disputées. Et ce n’est pas tout. L’un 
des seuls argentins à préférer le dur et non la terre 
battue a également remporté la médaille de bronze 
aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, la médaille 
d’argent aux Jeux Olympiques de Rio l’an dernier, et 
la Coupe Davis en 2016 !
Avec ce palmarès, Juan Martin Del Potro est une 
vraie référence du tennis mondial de ces dernières 
années. Après une belle saison 2016 pour son retour 
à la compétition, l’argentin choisit aujourd’hui ses 
tournois. Le public du Parc de la Tête d’Or aura donc 
la chance et le privilège de découvrir ce grand cham-
pion, joueur extrêmement puissant, doté d’une belle 
technique et d’un jeu très complet.

Nationalité : Argentin
Née le : 23 septembre 1988

Taille : 1,98 m
Poids : 97 kg

Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2005

Classement ATP : 35*
Meilleur classement ATP : 4 (11 janvier 2010)

Palmarès en simple : 19 titres 
Performances 2017 : 

Demi-finaliste à Delray Beach (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :  

Vainqueur à l’US Open en 2009
*classement arrêté au 10/04/2017
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Benoit Paire
n°39
Finaliste des championnats de France en 2007 dans 
la catégorie 17-18 ans, Benoit Paire est très vite re-
marqué pour son talent mais aussi pour son fort tem-
pérament sur le court.
Capable du pire dans les mauvais jours, avec des « 
pétages de plombs » dont il a le secret, il peut éga-
lement réaliser de grosses performances dans les 
bons jours. Comme par exemple, à l’US Open en 
2015, lorsqu’il élimine au premier tour la tête de sé-
rie n°4, le japonais Kei Nishikori en 5 sets. Sur sa lan-
cée, il crée ensuite la sensation en atteignant pour la 
première fois de sa carrière les huitièmes de finale 
d’un tournoi du Grand Chelem. De manière générale, 
sa saison 2015 reste sa meilleure saison. Il remporte 
notamment le seul titre de sa carrière à Bastad sur 
terre battue, sans perdre le moindre set, et après 
avoir éliminé trois joueurs spécialistes de la terre 
(David Goffin, Pablo Cuevas et Tommy Robredo). En 
un an, il passe de la 149e à la 19e place mondiale, 
et reçoit par la même occasion l’ATP Award du Co-
me-back de l’année.
Mais Benoit, c’est aussi et surtout un joueur atypique. 
Du haut de ses 1,96 m, ce grand fan du joueur russe 
Marat Safin est un des rares joueurs du circuit dont le 
revers est le point fort, à tel point qu’il n’est pas rare 
de le voir faire des décalages revers ! Doté également 
d’une très bonne main, le français fait souvent par-
ler son toucher de balle qui lui permet d’effectuer de 
beaux amortis. Pour le plus grand plaisir des specta-
teurs qui ne demandent que ça …

Nationalité : Français
Née le : 8 mai 1989

Taille : 1,96 m
Poids : 80 kg

Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2007

Classement ATP : 39*
Meilleur classement ATP : 18 (11 janvier 2016)

Palmarès en simple : 1 titre
Performances 2017 : Demi-finaliste à Chennai,  

Montpellier et Marrakech (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :  

1/8e de finale à l’US Open en 2015
*classement arrêté au 10/04/2017
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Donald Young
n°42
Donald Young, c’est une histoire de précocité. Une 
histoire de record pour celui qui symbolisait l’espoir 
et le renouveau du tennis américain. Janvier 2005, 
alors âgé de 15 ans et demi seulement, il remporte 
l’Open d’Australie junior devenant ainsi le plus pré-
coce vainqueur de ce tournoi. Plus tard dans l’année, 
il devient même le plus jeune numéro un mondial 
junior de l’histoire. Et en décembre de cette même 
année 2005 extraordinaire pour lui, il devient le plus 
jeune champion du monde junior de l’histoire du ten-
nis. Il est alors âgé de seulement 16 ans et cinq mois, 
soit le précédent record de 2002 du français Richard 
Gasquet battu d’un mois …
Malgré tous les espoirs placés en lui, la suite est un 
peu plus compliquée pour le jeune américain. Sur 
ses douze premières participations dans les tour-
nois du Grand Chelem, entre 2005 et 2011, il ne passe 
que deux fois le premier tour. Mais à l’US Open en 
2011, il réalise l’exploit d’atteindre les huitièmes de 
finale après avoir notamment éliminé le suisse Stan 
Wawrinka en 5 sets ! Il réitéra cette performance en 
2015, ce qui reste à ce jour son meilleur résultat en 
Grand Chelem.
Malgré deux finales, à Bangkok en 2011 et à Delray 
Beach en 2015, Donald Young n’a encore jamais rem-
porté de tournoi sur le circuit ATP. L’américain sera à 
coup sûr un outsider dangereux, lui qui réalise un bon 
début de saison marquée notamment par une double 
victoire sur le français Lucas Pouille à Indian Wells 
et Miami … Ouvrira-t-il son compteur à l’occasion de 
la première édition de l’Open Parc Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ?

Nationalité : USA
Née le : 23 juillet 1989

Taille : 1,83 m
Poids : 79 kg

Gaucher, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2004

Classement ATP : 42*
Meilleur classement ATP : 38 (27 février 2012)

Palmarès en simple : 2 finales
Performances 2017 : 

Demi-finaliste à Memphis et Delray Beach (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem : 
1/8e de finale à l’US Open en 2011 et 2015

*classement arrêté au 10/04/2017
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Marcel Granollers 
n°45
Présent sur le circuit ATP depuis 2003, Marcel Granollers est 
une vraie valeur sûre sur le circuit professionnel. Performant 
à la fois en simple et en double, son palmarès est plus qu’ho-
norable avec 4 titres en simple et 14 titres en double.
L’espagnol est aussi et surtout un joueur d’une régularité im-
pressionnante. La preuve, il n’a pas raté un seul tournoi du 
Grand Chelem depuis 2008, soit 37 participations consécutives 
! Quand on voit à quel point le circuit peut être difficile, notam-
ment sur le plan physique, cette performance est loin d’être 
donnée à tout le monde et mérite d’être soulignée. Mieux, cela 
fait maintenant neuf saisons consécutives qu’il figure dans le 
Top 100 mondial, et il a même fini la saison parmi les 50 meil-
leurs joueurs au monde sur cinq des six dernières années.
C’est à partir de 2011 que la carrière de Marcel Granollers 
décolla avec une victoire à l’ATP 250 de Gstaad et surtout avec 
un titre à l’ATP 500 de Valence, devant son public, après avoir 
notamment battu Marin Cilic, Gaël Monfils et Juan Martin Del 
Potro. A cela, il faut ajouter dans l’armoire à trophées de l’es-
pagnol une Coupe Davis remporté avec l’équipe d’Espagne 
cette même année, ou encore une victoire à l’ATP World Tour 
Finals de double en 2012 (Masters de double) avec son ami 
Marc Lopez.
Pas mal pour celui qui figure incontestablement comme l’un 
des outsiders du tournoi, à surveiller de près. D’autant plus 
que sur les sept finales qu’il a disputées, quatre étaient sur 
terre battue extérieure … Ses adversaires sont prévenus !

Nationalité : Espagnol
Née le : 12 avril 1986

Taille : 1,91 m
Poids : 77 kg

Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2003

Classement ATP : 45*
Meilleur classement ATP : 19  

(23 juillet 2012)
Palmarès en simple : 4 titres

Meilleure performance en Grand Chelem :  
1/8e de finale à Roland-Garros  

(2012, 2014, 2016)  
et à l’US Open en 2013

*classement arrêté au 10/04/2017
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Nicolas Mahut
n°46
Des joueurs comme Nicolas Mahut, adepte du service-volée, 
il n’en reste malheureusement pas beaucoup sur le circuit. 
Mais lui, à 35 ans et après 17 années passées sur le circuit 
professionnel, il est encore là ! Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’il est bien là après avoir retrouvé comme une 
seconde jeunesse. L’année dernière, le français a en effet ré-
alisé la plus belle saison de sa carrière, marquée notamment 
par une première place mondiale en double, un titre en simple 
et par ses deux meilleures performances en Grand Chelem, à 
savoir un huitième de finale à Wimbledon et un 3e tour à l’US 
Open.

S’il est principalement connu pour avoir disputé le match le 
plus long de l’histoire du tennis professionnel (défaite contre 
John Isner 70-68 au 5e set à Wimbledon en 2010 au terme d’une 
rencontre qui a duré plus de 11h, disputée sur trois jours), le 
français arbore tout de même un sacré palmarès. En double, 
il a remporté 17 titres sur le circuit ATP dont deux tournois du 
Grand Chelem aux-côtés de son compatriote Pierre-Hugues 
Herbert. Très à l’aise sur gazon, c’est naturellement sur cette 
surface qu’il a réalisé ses plus belles performances en simple 
avec 6 finales pour 4 titres remportés, devenant par la même 
occasion le joueur français le plus titré sur herbe !

Même si la terre battue n’est a priori pas sa priorité ni sa sur-
face de prédilection, cette première participation à l’Open Parc 
Auvergne-Rhône-Alpes peut lui donner des idées. Sûr de ses 
armes, Nicolas a déjà prouvé par le passé qu’il était capable 
de battre n’importe qui … A bon entendeur !

Nationalité : Français
Née le : 21 janvier 1982

Taille : 1,91 m
Poids : 80 kg

Droitier, revers à 1 main
Professionnel depuis : 2000

Classement ATP : 46*
Meilleur classement ATP : 37  

(5 mai 2014)
Palmarès en simple : 4 titres

Performances 2017 : 
1/8e de finale à Miami (Masters 1000)

Meilleure performance en Grand Chelem :  
1/8e de finale à Wimbledon en 2016

*classement arrêté au 10/04/2017
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Karen Khachanov
n°52
Après avoir commencé le tennis à l’âge de 3 ans, Karen 
Khachanov est très vite monté en puissance. Champion  
d’Europe des moins de 18 ans en 2013, il fait cette même 
année ses premiers pas sur le circuit professionnel. Au-
jourd’hui, à seulement 20 ans, le jeune espoir russe a su 
résister à la pression du haut niveau puisqu’il pointe aux 
portes du Top 50 mondial, un palier qu’il a déjà réussi à 
franchir en début d’année avec une 48ème place mondiale.
Sa saison 2016 l’a pleinement lancé dans le grand bain du 
tennis professionnel avec un premier titre à Chengdu après 
avoir notamment disposé d’un quatuor de têtes de séries 
(Joao Sousa, Feliciano Lopez, Viktor Troicki et Albert Ra-
mos-Vinolas en finale). Et quand certains joueurs attendent 
des années pour enfin remporter un match dans un tournoi 
du Grand Chelem, lui n’est pas du genre à être patient : pour 
ses deux premières et seules participations aux tournois du 
Grand Chelem à ce jour, il réussit à atteindre le 2e tour. 
Doté d’un physique impressionnant, le géant russe (1,98m) 
que l’on compare régulièrement à l’un de ses idoles, Marat 
Safin (ce qui est plutôt flatteur), est annoncé comme l’une 
des futures grandes stars du tennis mondial dans les an-
nées à venir. 
Karen Khachanov fêtera sa 21ème bougie pendant l’Open 
Parc Auvergne-Rhône-Alpes et nul doute que remporter 
la première édition du tournoi serait un magnifique ca-
deau qu’il tentera de s’offrir. Mais en attendant, soyez-en  
certains, il promet au public du spectacle, et à ses adver-
saires, de nombreux missiles du fond du court. Attention, ça 
va cogner !

Nationalité : Russe
Née le : 21 mai 1996

Taille : 1,98 m
Poids : 88 kg

Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2013

Classement ATP : 52*
Meilleur classement ATP : 

48 (13 février 2017)
Palmarès en simple : 1 titre

Meilleure performance en Grand Chelem : 
1/32e de finale à l’US Open en 2016 

et à l’Open d’Australie en 2017
*classement arrêté au 10/04/2017
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Le tournoi en chiffres

Le plateau sportif

3 : le nombre de joueurs du 
Top 15 mondial 

4 : le nombre de joueurs du 
Top 5 de la  

« Next Gen » 

2 : le nombre de 
joueurs gauchers 
(Young et Monteiro)

3 : le nombre de 
joueurs à revers à 1 main 

(Mahut, Darcis et Berlocq)

15 : le nombre de nationalités 
représentées

27,2 : la moyenne d’âge 
du plateau sportif 

(20 ans pour le plus jeune Coric, 35 pour le plus âgé Mahut) 

Un ATP 250 

63 le nombre de 

tournois ATP dans le monde

4  le nombre de tournois 
ATP 250 en France 

(Lyon, Marseille, Metz, Montpellier)

2 l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes 

est le 2ème tournoi de tennis français 

outdoor après Roland-Garros. 
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La billetterie
Gratuit le samedi et sur les courts annexes
Du samedi 20 au samedi 27 mai, l’accès aux 3 courts annexes sera gratuit, et permettra aux visiteurs du parc d’assister aux  
entrainements, ainsi qu’à certains matchs de simple et de double. Pour l’épreuve des qualifications du tableau de simple, le samedi 20 mai, 
l’accès sera même gratuit sur le court central. Une belle journée de tennis pour commencer le tournoi !

 TARIFS GRAND PUBLIC   
   Cat. 1  Cat. 2 
Dimanche  20,00 € 15,00 € (-12 ans : 10,00 €)
Lundi   20,00 € 15,00 € (-12 ans : 10,00 €)
Mardi   25,00 € 20,00 € (-12 ans : 15,00 €)
Mercredi  30,00 € 20,00 € (-12 ans : 15,00 €)
Jeudi   35,00 € 25,00 € (-12 ans : 20,00 €)
Vendredi  48,00 € 32,00 € (-12 ans : 25,00 €)
Samedi  48,00 € 32,00 € (-12 ans : 25,00 €)
Pack 3 Jours  99,00 € 69,00 €
(jeu./ven./sam.)

Des grands matchs à petits prix
Pour le reste, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes offre la possibilité de 
venir voir des matchs de haut niveau à des tarifs très accessibles. Ainsi, 
du dimanche 21 au samedi 27 mai, le prix des billets varie de 10€ à 48€ 
selon les catégories.

Une offre pour les licenciés
Dans une volonté commune avec la Ligue et la Fédération Française de 
Tennis de rendre le tournoi accessible aux fans de tennis, l’Open Parc 
Auvergne-Rhône-Alpes propose des tarifs réduits pour les licenciés 
des 3 ligues : Auvergne, Dauphiné-Savoie et Lyonnais.

Pour acheter ses places, 
rien de plus simple 
*Billetterie en ligne : www.openparc.com
*Dans les points de vente suivants : FNAC, Auchan, Cora, Cultura,  
E. Leclerc, Carrefour, …
*Au guichet du Vélodrome à partir du samedi 20 mai à 10h. Pendant le 
tournoi, les guichets de vente seront ouverts une demi-heure avant le 
début des matchs et fermeront à la fin des rencontres.

  
TARIFS LICENCIÉS
  Cat. 1  Cat. 2
Dimanche 15,00 € 10,00 €
lundi  15,00 € 10,00 €
Mardi  20,00 € 15,00 €
Mercredi 25,00 € 15,00 €
Jeudi  28,00 € 20,00 €
Vendredi 38,00 € 25,00 €
Samedi 38,00 € 25,00 €
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Les infos pratiques
Les accès
Situé au nord du parc, entre la Cité Internationale et la Porte de la Voute 
(entrée Stalingrad), ‘‘Le Vélodrome’’, site d’accueil du court central 
Espérance banlieues, est accessible par différentes entrées, les plus 
proches étant celle en face du Musée d’Art Contemporain, celle en 
face de la salle 3000 à la Cité Internationale, et celle via le boulevard  
Stalingrad. 

Venir en vélo’v
Stations de la Cité Internationale 
et des entrées du Parc de la Tête 
d’Or
Toutes les informations sur 
https://velov.grandlyon.com/

Venir en Voiture
Périphérique Nord, sortie porte de 
St-Clair ou porte de la Doua.

Venir en Bus

Bus : C5, C4, C1 
arrêt Musée d’Art Contemporain

Bus 70, C2, C26
arrêt Stalingrad

Bus 27, 38, C6
arrêt Duquesne, Lyon 6e

Venir en Métro
Ligne A, arrêt Massena 
Puis remonter la rue Tête d’Or 
jusqu’à l’entrée du Parc (10’)

Infos & Horaires
Toutes les informations concernant le programme 
des matchs et les horaires seront disponibles sur 
notre site internet : www.openparc.com
et sur nos réseaux sociaux
Facebook : @openparcauvergnerhonealpes
Twitter : @openparcARA

Les Parkings
Stationnement à la Cité Internationale : 
Parking officiel du Tournoi : 
LYON PARC AUTO : Parkings P0 & P2

ESPÉRANCE BANLIEUES
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Les partenaires
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Informations presse

Diffusion TV 

MARDI
à partir de 11:00  : 3 matchs
pas avant 18:00 le match du jour

MERCREDI
à partir de 11:00  : 3 matchs
pas avant 18:00 le match du jour

JEUDI
à partir de 11:00  : 3 matchs de 1/4 de finale
pas avant 18:00 : dernier 1/4 de finale

VENDREDI
à partir de 14:30 : 2 demi-finales

SAMEDI
à partir de 14:30 : la finale

Les accréditations
Les demandes d’accréditations se font uniquement sur le site internet
openparc.com/presse
Elles seront disponibles en salle de presse, située à l’Hôtel Marriott Lyon Cité 
Internationale, 70 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon.

La salle de presse
Exclusivement réservée aux journalistes accrédités, la salle de presse est 
équipée de tout le matériel nécessaire : photocopieurs, postes internet et  
accès wifi gratuit pendant toute la durée du tournoi.
Lieu :  Hôtel Marriott Lyon Cité Internationale, 
 70 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon.

La tribune de presse
La tribune de presse se trouve en Tribune non numérotée du court central 
(Tribune Sud).

Les photographes
Un emplacement au bord du court est réservé pour les photographes  
accrédités (nombre de places limité, voir l’accueil presse si besoin).

Conférence de presse
Le représentant de l’ATP anime, en collaboration avec le service presse du 
tournoi, les interviews des joueurs après chaque match en salle de conférence 
de presse.

Contacts Presse
Judith Samain     Sammy Dancyger
presse@openparc.com    presse@openparc.com 
06 22 82 83 35     06 25 50 37 39

Planning  
des retransmissions TV
L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes sera  
retransmis sur les antennes de Bein Sports
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