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Le contexte

2

4

63

le nombre de tournois ATP dans le monde

le nombre de tournois ATP 250 en France (Lyon, Marseille, Metz, Montpellier)

l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes est le 2ème tournoi de tennis français outdoor après Roland-Garros

www.openparc.com

L’édition 2017 en chiffres
150

Le tournoi a accueilli plus de 150 partenaires pendant la semaine du tournoi

2000

Près de 2000 repas servis par jour au Restaurant du Parc au Village VIP

30 000

Le tournoi a accueilli plus de 30 000 spectateurs tout au long de la semaine du tournoi

5

Le nombre de jours à guichets fermés (sur les 7 jours de compétition)

4

Le nombre de joueurs du Top 15 mondial (Raonic, Tsonga, Berdych et Kyrgios) qui ont participé au tournoi

600 000

Le nombre de personnes atteintes sur Facebook pendant le tournoi

www.openparc.com

L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation du tournoi
Thierry Ascione
Directeur du Tournoi

« Créer ce nouveau tournoi ATP à Lyon, dans un cadre aussi
exceptionnel et historique que le Parc de la Tête d’Or, était
un vrai challenge.
Avec un plateau sportif de très haut niveau réunissant notamment 4 joueurs du Top 15 mondial, qui se sont disputés
le titre sur un court central à guichets fermés cinq des sept
jours de compétition, le pari a été atteint en 2017.
Je voudrais remercier tous ceux, très nombreux, qui nous
ont manifesté leur soutien ou leur satisfaction à l’issue de la
1ère édition en mai dernier.
La deuxième année est maintenant celle de la confirmation pour ancrer encore
un peu plus ce tournoi comme un événement incontournable en France et dans la
région, et atteindre notre objectif de départ : faire de ce tournoi l’un des plus beaux
tournois ATP 250 au monde ! »

Le tournoi en bref
Date : Du 19 au 26 mai 2018
Edition : 2ème édition
Lieu : Parc de la Tête d’Or à Lyon
Catégorie : ATP World Tour 250
Surface : Terre battue extérieure
Balles : Babolat
Palmarès : Jo-Wilfried Tsonga (2017)
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Le guide
Format de la compétition

Règle des matchs

•

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

•

•

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)

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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Le programme prévisionnel
SAMEDI 19 MAI		QUALIFICATIONS SIMPLE
				À PARTIR DE 10H30

				8 MATCHS

DIMANCHE 20 MAI

QUALIFICATIONS SIMPLE et 1E TOUR SIMPLE		
				À PARTIR DE 10H30

6 MATCHS

LUNDI 21 MAI		

1ER TOUR SIMPLE et 1/8E DE FINALES DOUBLE		
				À PARTIR DE 11H00

10 MATCHS

MARDI 22 MAI		

10 MATCHS

			

1ER TOUR SIMPLE et1/8E DE FINALES DOUBLE		
À PARTIR DE 11H00

MERCREDI 23 MAI

1/8E DE FINALES SIMPLE et 1/4 DE FINALE DOUBLE
				À PARTIR DE 11H00

9 MATCHS

JEUDI 24 MAI

1/4 DE FINALE SIMPLE et 1/4 DE FINALE DOUBLE		
				À PARTIR DE 11H00

6 MATCHS

VENDREDI 25 MAI		

DEMI-FINALES SIMPLE et DEMI-FINALE DOUBLE		
À PARTIR DE 12H30

3 MATCHS

SAMEDI 26 MAI		

FINALE SIMPLE et FINALE DOUBLE 				
À PARTIR DE 12H15

2 MATCHS

			
			

ATTENTION : ce programme est fourni à titre indicatif. La programmation définitive d’une journée sera disponible 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 indépendante de la volonté de l’organisation ne pourront donner lieu à l’échange ni au remboursement des billets.
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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 NewYork, 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 préservation 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

Côté village

Conçu spécialement pour l’événement, un court central de plus de
4 500 places prendra place en plein cœur du Parc
de la Tête d’Or à Lyon 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.

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. Spécialement monté pour le tournoi, le village des partenaires, qui s’étend sur près de 3 000m², 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.

www.openparc.com

Les têtes d’affiche 2018

www.openparc.com

Dominic Thiem
n°5

Formé dans un premier temps comme un pur joueur
défensif, l’Autrichien a tardivement modifié son jeu
pour le rendre plus agressif et porté vers l’avant.
Doté d’un coup droit puissant et «lifté», il possède
surtout un impressionnant revers à une main, comme
il en existe trop peu sur le circuit aujourd’hui.
Issu de la même génération très prometteuse de
joueurs comme Alexander Zverev ou Nick Kyrgios,
Dominic Thiem est probablement le plus régulier sur
ces dernières années, et c’est surtout lui qui a explosé en premier aux yeux du grand public.
En effet, à seulement 24 ans, il comptabilise déjà 8
titres sur le circuit ATP et 5 finales.
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs sur
terre battue derrière l’inévitable Rafael Nadal (6 de
ses 8 titres et 4 de ses 5 finales étaient sur terre), il
a notamment atteint ces deux dernières années les
demi-finales à Roland-Garros (en 2016 et 2017).
Auteur d’une saison 2017 exceptionnelle (vainqueur
à Rio de Janeiro (ATP 500), finaliste à Barcelone (ATP
500) et au Masters 1000 de Madrid, demi-finaliste à
Roland-Garros), il est récompensé le mois dernier en
atteignant la 4e place mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière.
Le public du Parc de la Tête d’Or aura donc la chance
de découvrir Dominic Thiem, grand spécialiste de
terre battue, doté d’une belle technique et d’un jeu
très complet. Membre du Top 5 mondial, il sera sans
aucun doute l’un des favoris de la 2e édition de l’Open
Parc Auvergne-Rhône-Alpes !

Nationalité : Autrichien
Née le : 03 septembre 1993
Taille : 1,85 m
Poids : 82 kg
Droitier, revers à 1 main
Professionnel depuis : 2011
Classement ATP : 5*
Meilleur classement ATP : 4 (6 novembre 2017)
Palmarès en simple : 8 titres
Performances 2017 :
Vainqueur de Rio de Janeiro (ATP 500)
Meilleure performance en Grand Chelem :
Demi-finaliste à Roland-Garros en 2016 et 2017
*classement arrêté au 11/12/2017
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Jack Sock
n°8

Après avoir commencé le tennis à l’âge de 8 ans, Jack
Sock s’est vite fait un nom dans son pays : 18 titres
chez les juniors, champion des USA avec son université quatre années de suite grâce notamment à un
impressionnant ratio de 80 victoires pour 0 défaite !
Ses premiers succès ont été en double. Vainqueur
de Wimbledon en 2014 avec Vasek Pospisil, il devient
ensuite double médaillé olympique à Rio l’année
dernière : l’or en double mixte avec Bethanie Mattek-Sands et bronze en double messieurs avec Steve
Johnson.
En simple, l’Américain commence à se faire remarquer à Roland-Garros en 2015 où il atteint les 1/8e de
finale seulement éliminé par un certain Rafael Nadal en 4 sets après un gros combat. Depuis, il oscille
régulièrement entre la 20e et la 30e place mondiale
avec 4 titres et 4 finales sur le circuit ATP.
Jusqu’à cette année ! Vainqueur du dernier Masters
1000 de la saison, le Rolex Paris Masters, il remporte
le titre le plus important de sa carrière, qui lui permet d’intégrer le Top 10 mondial.
Dernier qualifié in extremis pour le Masters de
Londres, il confirme sa montée en puissance en cette
fin de saison en atteignant les demi-finales après
avoir battu Marin Cilic et Alexander Zverev.
Son coup droit surpuissant, conjugué à son sens du
show font de Jack Sock un joueur très apprécié du
grand public. Actuellement 8e mondial, ça promet du
spectacle ...

Nationalité : Américain
Née le : 24 septembre 1992
Taille : 1,91 m
Poids : 84 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2011
Classement ATP : 8*
Meilleur classement ATP : 8 (20 novembre 2017)
Palmarès en simple : 4 titres
Performances 2017 :
Vainqueur du Rolex Paris Masters (ATP 1000), Auckland
et Delray Beach (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
1/8e de finale à l’US Open en 2016
et à Roland-Garros en 2015
*classement arrêté au 11/12/2017

www.openparc.com

Jo-Wilfried Tsonga
n°15

Le Français Jo-Wilfried Tsonga a véritablement 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-finales 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 16 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 Novak
Djokovic, Andy Murray et Roger Federer. Et surtout,
après une saison 2016 blanche, il a remporté cette
année pas moins de quatre tournois, à Rotterdam
(ATP 500) puis à l’Open 13 Provence, à l’Open Parc
Auvergne-Rhône-Alpes et à Anvers (ATP 250).
Moins performant cette année qu’à son habitude lors
des grands rendez-vous, ces quatre titres remportés
en 2017 (une première pour lui) lui permettent de se
maintenir parmi le Top 15 mondial.
Tenant du titre, Jo est particulièrement motivé pour
revenir défendre son titre, et ça ne fait aucun doute
qu’il saura à nouveau enflammer les spectateurs du
Parc de la Tête d’Or.
Avec une finale en Grand Chelem et au Masters ainsi
qu’une 5e place mondiale en 2012, Jo-Wilfried Tsonga
détient l’un des plus beaux palmarès du tennis français. Un ambassadeur de poids pour cette seconde
édition de l’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 : 15*
Meilleur classement ATP : 5 (27 février 2012)
Palmarès en simple : 16 titres
Performances 2017 :
Vainqueur de Rotterdam (ATP 500), Marseille, Lyon et
Anvers (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
Finaliste à l’Open d’Australie en 2008
*classement arrêté au 11/12/2017
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La billetterie est ouverte !
Gratuit le samedi et sur les courts annexes
Du samedi 19 au samedi 26 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 19 mai,
l’accès sera même gratuit sur le court central. Une belle journée de tennis pour commencer le tournoi !

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 20 au samedi 26 mai, le prix des billets varie de
15€ à 55€ 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 tous les
licenciés de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis.

Pour acheter ses places, rien de plus
simple :
*Billetterie en ligne : www.openparc.com
*Bientôt en point de vente: FNAC, Auchan, Cora, Cultura,
E. Leclerc, Carrefour, …
*Au guichet du Vélodrome pendant toute la semaine du tournoi

TARIFS GRAND PUBLIC
		
			Cat. 1		Cat. 2
Dimanche		
25,00 €
20,00 € (-12 ans : 15,00 €)
Lundi			
25,00 €
20,00 € (-12 ans : 15,00 €)
Mardi			
25,00 €
20,00 € (-12 ans : 15,00 €)
Mercredi		
35,00 €
25,00 € (-12 ans : 20,00 €)
Jeudi			
39,00 €
30,00 € (-12 ans : 25,00 €)
Vendredi		
55,00 €
42,00 € (-12 ans : 32,00 €)
Samedi		
55,00 €
42,00 € (-12 ans : 32,00 €)
		
TARIFS LICENCIÉS
		

Cat. 1		

Cat. 2

Dimanche

20,00 €

15,00 €

lundi		

20,00 €

15,00 €

Mardi		

20,00 €

15,00 €

Mercredi

30,00 €

20,00 €

Jeudi		

34,00 €

25,00 €

Vendredi

45,00 €

32,00 €

Samedi

45,00 €

32,00 €

www.openparc.com

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.
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Les infos presse
Les accréditations

Contact Presse

La salle de presse

Planning
des retransmissions TV

Les demandes d’accréditations se feront uniquement sur le site internet
openparc.com/presse
Elles ouvriront quelques mois avant le début du tournoi, au début de l’année
2018.

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.
En plus de la salle de presse, un emplacement supplémentaire proche du court
central sera accessible et réservé aux journalistes et photographes accrédités.

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

Sammy Dancyger				
presse@openparc.com 			
+33 6 25 50 37 39
			

L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes sera
retransmis sur les antennes de Bein Sports.
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

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.

SAMEDI
à partir de 14:30 : la finale

www.openparc.com

Les partenaires

www.openparc.com
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