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UN 2ÈME JOUEUR FRANÇAIS DE POIDS

Après Dominic THIEM, Jack SOCK, Jo-Wilfried TSONGA et John ISNER, 
le français Gaël MONFILS rejoint donc un plateau sportif de très haut 
niveau.

Depuis ses débuts professionnels en 2005, le français s’est fait un nom 
sur le circuit ATP grâce notamment à un jeu spectaculaire et à un cha-
risme sur et en dehors du court qui ne laisse personne indifférent. Son 
service et son coup droit surpuissants, conjugués à son sens excep-
tionnel du show, font de Gaël un joueur particulièrement apprécié sur 
les courts du monde entier. 

Vainqueur de 7 titres ATP en simple, il a atteint la 6ème place mon-
diale en 2016, son meilleur classement à ce jour. Capable de perfor-
mer tant sur terre battue que sur surfaces rapides, il a atteint les 1/2 
finales d’un tournoi du Grand Chelem à deux reprises : Roland-Garros 
en 2008 et l’US Open en 2016. 

Le public aura donc la chance d’apercevoir ce « showman », toujours 
très impressionnant à voir sur un court de tennis. 

CO M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Pays : ...........................................France

Naissance : ........1er septembre 1986

Taille : ............................................1m93

Poids : ............................................80 kg

Début pro : ....................................2005

Classement ATP actuel : ................42e

Meilleur classement ATP : ......................6e

Titres ATP : ..................................................7

Jeu : ................droitier, revers à 2 mains

En Grand Chelem :  1/2 finale à Roland -  

Garros en 2008 et à l’US Open en 2016

LE FRANÇAIS GAËL MONFILS PARTICIPERA À

L’OPEN PARC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES !

Après Jo-Wilfried TSONGA, c’est donc un 2ème joueur français qui est 
annoncé par les organisateurs. Considéré comme l’un des meilleurs 
athlètes du circuit professionnel, Gaël MONFILS est un joueur 
acrobatique dont le jeu repose notamment sur la combativité, la 
souplesse, l’endurance ou encore la puissance. 

Le spectacle sera assuré, une bonne nouvelle pour le public du Parc de 
la Tête d’Or !
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