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Editos

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
C’est pour moi une grande fierté que la Région soit le
premier partenaire de la deuxième édition de l’Open
Parc Auvergne-Rhône-Alpes, l’un des plus grands tournois ATP 250 de la planète, où les plus grands joueurs
de tennis s’affrontent dans des duels inoubliables.
La réussite de l’édition 2017, avec en point d’orgue le
duel extraordinaire en finale remporté par Jo-Wilfried
Tsonga contre Tomas Berdych, me rend très optimiste
pour cette année.
Pour nous, la promotion du sport, et plus spécialement du tennis est fondamentale. Le tennis fait partie de l’ADN de notre Région, car il permet la diffusion de nos valeurs, à l’image du partage, du sens de l’effort et du respect de
l’autre. Plus spécifiquement, la Région a signé une convention avec la Fédération Française de Tennis, la première en France de ce type. Elle porte sur un
schéma d’investissement pour développer la pratique du tennis ainsi que les
infrastructures nécessaires. Le soutien au monde amateur est déterminant,
car c’est grâce à lui que peuvent éclore les champions de demain.
A ce titre, et au nom de toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes, je salue tous
ceux, professionnels et bénévoles, qui font de ce tournoi un rendez-vous incontournable, une belle fête du sport, et une formidable aventure collective.
Je souhaite bonne chance aux participants, et à tous un excellent tournoi !
				Laurent Wauquiez
				
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Marie-Camille Rey
Vice présidente déléguée à la Jeunesse, au Sport et à la Vie Associative
Pour sa deuxième édition, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes s’est déjà imposé comme un rendez-vous incontournable du calendrier ATP et du tennis en France. Et
cette année, nous aurons l’occasion d’avoir à nouveau un
tableau de très haut niveau qui vient confirmer l’attractivité du tournoi auprès des joueurs du circuit pour notre
plus grand plaisir.
Nous aurons le plaisir d’accueillir une partie des meilleurs joueurs français,
des top joueurs internationaux du circuit comme les futures stars du tennis
mondial. Parmi les joueurs français, Jo-Wilfried Tsonga sera à nouveau le parrain de cette édition et remettra son titre en jeu après sa belle victoire l’année
dernière.
Au-delà des joueurs, je remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles
et les clubs de tennis de la région qui, grâce à leur implication totale, font vivre
le tournoi.
Je suis certaine que cette année encore, nous aurons le plaisir d’assister à des
matchs aux ambiances survoltées, à des rencontres spectaculaires, mais aussi
à quelques révélations des futures stars du tennis mondial.
Avec l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons l’assurance d’offrir un
spectacle de qualité à tous les amoureux de la petite balle jaune.
Bons matchs à toutes et à tous !
					Marie-Camille Rey
					Vice présidente déléguée à la Jeunesse,
					
au Sport et à la Vie Associative

Editos

Ville de Lyon
Georges Képénékian
Maire de Lyon

Yann Cucherat
Adjoint au Maire de Lyon, Délégué aux Sports
Après le beau succès de 2017, nous attendons
avec impatience la deuxième édition de ce
tournoi pas comme les autres.
Lyon, une fois de plus, démontre sa capacité à
organiser des événements sportifs atypiques.

Nous ne connaitrons le successeur du français
Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur en 2017, que le samedi 26 mai prochain.
Mais nous pouvons d’ores et déjà décerner quelques félicitations :
Félicitations aux organisateurs pour avoir eu l’idée de transformer un
Vélodrome en espace tennistique.
Félicitations aux entreprises pour avoir su construire un court central
éphémère qui nous plonge presque dans la quinzaine de Roland-Garros
Félicitations à nos services pour avoir su adapter le parc aux contraintes
d’une organisation complexe tout en le préservant des éventuelles nuisances
qui auraient pu le toucher.
Les joueurs et spectateurs de cette semaine de « tennis vert » repartiront, j’en
suis sûr, avec le sentiment d’avoir participé à un évènement sportif original.

							
							

Lyon est devenue, en un an seulement, une place forte
du circuit ATP 250. La seconde édition du tournoi s’inscrit dans la continuité de ces multiples promesses, au
regard du plateau lumineux que nous proposent les
organisateurs d’une compétition déjà incontournable.
La terre de feu du Vélodrome du Parc de la Tête d’Or
correspond à un site unique, véritable poumon vert implanté à quelques encablures du centre de la troisième ville de France, idéal
pour offrir aux spectateurs et aux compétiteurs qui s’affronteront sur le court,
la brise galvanisante des compétitions les plus enivrantes.
Des tribunes pleines à craquer, une ambiance parfois survoltée, comme seule
la saison sur terre battue peut le garantir : tous les ingrédients seront une nouvelle fois rassemblés pour que l’écrin luxuriant qui accueille cette compétition,
bruisse des clameurs d’une foule vouée à une seule et même cause : l’amour
du beau jeu, et la joie contagieuse du partage des plus belles émotions que le
sport véhicule.
Pour toutes ces raisons, et pour l’exposition très avantageuse que ce prestigieux événement garantit à notre belle ville, je tiens à féliciter toutes celles et
ceux qui contribueront, de près ou de loin, au succès inévitable de ce nouvel
opus.
Je vous souhaite une belle semaine, sous un soleil que j’espère radieux…
Au plaisir de vous y retrouver.

Georges Képénékian
Maire de Lyon

							 Yann Cucherat
							 Adjoint au Maire de Lyon,
							 Délégué aux Sports

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. De l’avis général, avec un court central à
guichets fermés cinq des sept jours de compétition, le pari
a été atteint en 2017 et la première édition fût une belle fête
qui a marqué le retour d’un tournoi ATP dans la région.
Je voudrais ainsi remercier tous ceux, très nombreux, qui
nous ont manifesté leur soutien ou leur satisfaction à l’issue
de la première 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 !
Avec notamment la présence de 4 joueurs du Top 20 mondial, le niveau sportif
place le tournoi parmi les tournois ATP 250 les plus relevés 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)

www.openparc.com

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 1ER TOUR SIMPLE		
				À PARTIR DE 10H30

6 MATCHS

LUNDI 21 MAI		 1ER TOUR SIMPLE et 1/8E DE FINALES DOUBLE		

10 MATCHS

MARDI 22 MAI		 1ER TOUR SIMPLE et 1/8E DE FINALES DOUBLE		

10 MATCHS

MERCREDI 23 MAI

1/8E DE FINALE 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

				À PARTIR DE 11H00
			

			
			

À PARTIR DE 11H00

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 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 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
4 500 places assises prendra position en plein cœur du
Parc de la Tête d’Or à Lyon pendant toute la durée du
tournoi. Il est accompagné de 4 courts annexes, accessibles gratuitement à l’ensemble du public du parc. Au total, ce sont donc
5 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.

En marge du tournoi sportif, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes
est un lieu de rencontres privilégié pour les partenaires, « the
place to be » pour décideurs et autres personnalités. Spécialement monté pour l’événement, 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.

Une installation unique, éphémère et qualitative pour
accueillir les spectateurs et les joueurs dans les meilleures
conditions.

Cette année, les partenaires auront la possibilité de profiter d’un
concept dedans/dehors qui leur permettra de se fondre dans l’ambiance et l’environnement qui fait le charme et l’unicité du Parc de
la Tête d’Or.
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Le plateau sportif
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Entry list

Main Draw
THIEM Dominic 				

AUT 7

ISNER John 				

USA 9

SOCK Jack 				

USA 16

CHUNG Hyeon 				

KOR 19

TSONGA Jo-Wilfried 			

FRA 37

KHACHANOV Karen

		RUS 40

MONFILS Gaël 				

FRA 42

MAYER Leonardo 			

ARG 46

MEDVEDEV Daniil 			

RUS 48

ZEBALLOS Horacio 			

ARG 66

GARCIA-LOPEZ Guillermo 		

ESP 67

TROICKI Viktor 				

SRB 68

SOUSA Joao 				

POR 70

SIMON Gilles 				

FRA 71

FRITZ Taylor 				

USA 72

MARTERER Maximilian 		

GER 73

DELBONIS Federico 			

ARG 76

EBDEN Matthew 			

AUS 77

CARBALLES BAENA Roberto

ESP 78
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Dominic Thiem
n°7

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 9 titres sur le circuit ATP et 5 finales. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs sur terre battue
derrière l’inévitable Rafael Nadal (7 de ses 9 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 en fin d’année dernière en atteignant la
4e place mondiale, le meilleur classement de sa 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.
Aujourd’hui 7e joueur mondial, le vainqueur du tournoi de
Buenos Aires en février dernier sera sans aucun doute l’un
des favoris de la 2e édition de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes !

Nationalité : Autrichien
Né le : 03 septembre 1993
Taille : 1,85 m
Poids : 82 kg
Droitier, revers à 1 main
Professionnel depuis : 2011
Classement ATP : 7*
Meilleur classement ATP : 4 (6/11/2017)
Palmarès en simple : 9 titres
Performances 2018 :
Vainqueur de Buenos Aires (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
Demi-finaliste à Roland-Garros en 2016 et 2017
*classement arrêté au 09/04/2018
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John Isner
n°9

Depuis ses débuts professionnels en 2007, l’américain est
devenu une vraie valeur sûre sur le circuit en terminant
chaque saison dans le Top 20 mondial depuis 2010.
Vainqueur de 13 titres ATP en simple pour 25 finales disputées, dont le Masters 1000 de Miami il y a quelques mois, le
plus beau titre de sa carrière à ce jour, il est actuellement
classé à la 9e place mondiale. C’est son meilleur classement, même s’il avait déjà atteint cette place une première
fois en 2012.
Du haut de ses 2m08 (c’est l’un des joueurs les plus grands
du circuit), il est considéré comme l’un des meilleurs serveurs au monde. Joueur redoutable et redouté sur surface
rapide, il est aussi capable de performer sur terre battue
comme le prouve sa victoire sur Stan Wawrinka en 1/8e de
finale du Masters 1000 de Rome la saison dernière.
Joueur atypique, l’américain est entré dans l’histoire du
tennis. Tout d’abord, il est l’un des 6 joueurs à avoir atteint
la barre symbolique des 1000 aces en une saison. Mais, il
s’est surtout distingué en remportant le match le plus long
de l’histoire (70/68 dans le 5ème set en 11h05 sur 3 jours)
face au français Nicolas Mahut à Wimbledon en 2010.
Toujours très impressionnant à voir sur un court de tennis,
le public aura donc la chance de découvrir un « grand »
nom du tennis mondial au cours de la deuxième édition de
l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes.
De belles oppositions de styles en perspective …

Nationalité : Américain
Né le : 26 avril 1985
Taille : 2,08 m
Poids : 108 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2007
Classement ATP : 9*
Meilleur classement ATP : 9 (16/04/2012)
Palmarès en simple : 13 titres
Performances 2018 :
Vainqueur de Miami (Masters 1000)
Meilleure performance en Grand Chelem :
1/4 de finale à l’US Open en 2011
*classement arrêté au 09/04/2018
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Jack Sock
n°16

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.
Ses premiers succès ont été en double. Vainqueur de
Wimbledon en 2014 avec Vasek Pospisil, il devient ensuite
double médaillé olympique à Rio : l’or en double mixte avec
Bethanie Matttek-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 l’année dernière ! 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 pour la première fois de sa carrière.
Dernier qualifié in extremis pour le Masters de Londres, il
confirme sa montée en puissance pour le dernier tournoi
de la saison 2017 en atteignant les demi-finales après avoir
battu Marin Cilic et Alexander Zverev.
Malgré un début de saison difficile, Jack Sock est un joueur
à surveiller de près. Son coup droit surpuissant, conjugué
à son sens du show font de lui un joueur très apprécié du
grand public. Actuellement 16e joueur mondial, ça promet
du spectacle ...

Nationalité : Américain
Né le : 24 septembre 1992
Taille : 1,91 m
Poids : 84 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2011
Classement ATP : 16*
Meilleur classement ATP : 8 (20/11/2017)
Palmarès en simple : 4 titres
Performances 2018 :
1/4 de finale à Houston (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 09/04/2018
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Hyeon Chung
n°19

Présent sur le circuit professionnel depuis 2014 seulement, Hyeon Chung s’était déjà fait un nom chez les juniors
en atteignant la finale de Wimbledon et en se hissant à la 7e
place mondiale. Aujourd’hui, il fait partie de cette fameuse
et très prometteuse nouvelle génération de joueurs de tennis plus communément appelée « Next Gen ».
Très rapidement, le jeune sud-coréen se révèle aux yeux du
grand public. Auteur d’une saison 2017 plus que prometteuse marquée notamment par un quart de finale à Barcelone (ATP 500), une demi-finale à Munich (ATP 250) et un
ratio total de 41 victoires pour 20 défaites, il finit l’année en
apothéose en remportant la première édition du Next Gen
ATP Finals, nouvelle compétition qui réunit les 8 meilleurs
joueurs de l’année âgés de 21 ans et moins, à l’image du
Masters.
Cette année, il confirme tous les espoirs placés en lui en
réalisant une première partie de saison exceptionnelle.
Demi-finaliste à l’Open d’Australie, quart de finaliste à Indian Wells et à Miami, il pointe aujourd’hui à la 19e place
mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière, et
à la 4e place à la Race (classement sur la saison en cours
uniquement) !
Présent l’année dernière lors de la première édition de
l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, Hyeon Chung avait
déjà fait forte impression en sortant des qualifications
avant de s’incliner face au futur finaliste Tomas Berdych.
C’est donc un plaisir de revoir cette étoile montante du tennis, de seulement 21 ans, sur les courts du Parc de la Tête
d’Or !

Nationalité : Sud-Coréen
Né le : 19 mai 1996
Taille : 1,88m
Poids : 87 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2014
Classement ATP : 19*
Meilleur classement ATP : 19 (2/04/2018)
Palmarès en simple : 1 titre
Performances 2018 :
1/2 finale à l’Open d’Australie
1/4 de finale à Miami et
Indian Wells (Masters 1000)
Meilleure performance en Grand Chelem :
Demi-finaliste à l’Open d’Australie en 2018
*classement arrêté au 09/04/2018
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Jo-Wilfried Tsonga
n°37

Après plusieurs années sur le circuit professionnel gâchées
par des blessures, 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. Mais c’est aussi et surtout l’un des plus beaux palmarès du tennis français avec une finale en Grand Chelem
et au Masters ainsi qu’une 5e place mondiale en 2012.
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 l’année dernière 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 qu’à son habitude
lors des grands rendez-vous, ces quatre titres remportés
en 2017 (une première pour lui) lui ont permis de se maintenir parmi le Top 15 mondial.
Alors que la saison 2017 s’est achevée de la plus belle des
manières par une victoire en Coupe Davis avec l’équipe de
France, il a malheureusement été blessé une grande partie
de cette première moitié de saison.
De retour, le tenant du titre 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. Il aura à cœur de vite retrouver le niveau qui
est le sien, et ça commence lors de cette seconde édition !

Nationalité : Français
Né le : 17 avril 1985
Taille : 1,88 m
Poids : 91 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2004
Classement ATP : 37*
Meilleur classement ATP : 5 (27/02/2012)
Palmarès en simple : 16 titres
Performances 2018 :
Demi-finale à Montpellier (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
Finaliste à l’Open d’Australie en 2008
*classement arrêté au 09/04/2018
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Karen Khachanov
n°40

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. Aujourd’hui, à seulement 21 ans, le jeune espoir russe continue sa route au plus haut niveau puisqu’il pointe désormais
à la 40e place mondiale.
C’est en 2016 qu’il s’est pleinement lancé dans le grand
bain du tennis professionnel avec un premier titre à Chengdu. 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 participations, il réussit à atteindre le 2e tour.
Mieux, il atteint même la deuxième semaine à Roland-Garros l’année dernière pour son 3e tournoi du Grand Chelem
seulement !
Doté d’un physique imposant, le géant russe (1,98m) que
l’on compare régulièrement à l’un de ses idoles, Marat Safin, est annoncé comme l’une des futures grandes stars du
tennis mondial. Joueur très offensif dont le jeu est basé
sur un service puissant et une impressionnante force de
frappe, il a fait forte impression en février dernier en remportant l’Open 13 Provence (ATP 250) contre le français Lucas Pouille.
Karen Khachanov fêtera sa 22e bougie pendant le tournoi et
cela ne fait aucun doute qu’il tentera de s’offrir une meilleure performance que l’année dernière, où il s’était incliné
en quarts de finale face au futur vainqueur de l’épreuve, le
français Jo-Wilfried Tsonga.

Nationalité : Russe
Né le : 21 mai 1996
Taille : 1,98 m
Poids : 88 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2013
Classement ATP : 40*
Meilleur classement ATP : 29 (21/08/2017)
Palmarès en simple : 2 titres
Performances 2018 :
Vainqueur de Marseille (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
1/8e de finale à Roland-Garros en 2017
*classement arrêté au 09/04/2018
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Gaël Monfils
n°42

Depuis ses débuts professionnels en 2005, le français s’est
fait un nom sur le circuit professionnel grâce notamment
à un jeu spectaculaire et à un charisme sur et en dehors
du court qui ne laisse personne indifférent. Son service et
son coup droit surpuissants, conjugués à son sens exceptionnel du show, font de Gaël un joueur particulièrement
apprécié sur les courts du monde entier.
Vainqueur de 7 titres ATP en simple (auxquels il faut ajouter 20 finales perdues), il a atteint la 6e place mondiale en
2016, son meilleur classement à ce jour. Capable de performer tant sur terre battue que sur surfaces rapides, il
a atteint les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem
à deux reprises : Roland-Garros en 2008 et l’US Open en
2016.
Considéré comme l’un des meilleurs athlètes du circuit
professionnel, Gaël est un joueur acrobatique dont le jeu
repose notamment sur la combativité, la souplesse, l’endurance ou encore la puissance.
Après une saison 2017 à oublier, le français a débuté cette
nouvelle année de la meilleure des manières avec une
victoire au tournoi de Doha (ATP 250), puis une tournée
sud-américaine sur terre battue encourageante compte
tenu des conditions. De quoi envisager la suite sereinement, lui qui nourrit de grandes ambitions pour Roland-Garros cette année …
Avant de se rendre à Paris, Gaël a donc choisi le cadre exceptionnel du Parc de la Tête d’Or à Lyon. Une bonne nouvelle pour le spectacle et pour le public qui aura donc la
chance de voir celui que l’on surnomme « Sliderman » !

Nationalité : Français
Né le : 1er septembre 1986
Taille : 1,93 m
Poids : 80 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2005
Classement ATP : 42*
Meilleur classement ATP : 6 (7/11/2016)
Palmarès en simple : 7 titres
Performances 2018 :
Vainqueur à Doha (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
Demi-finaliste à Roland-Garros en 2008
et à l’US Open en 2016
*classement arrêté au 09/04/2018
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Daniil Medvedev
n°48

Du haut de son mètre 98 et de ses 22 ans, Daniil Medvedev est encore un jeune espoir du tennis mondial puisqu’il
a lancé sa carrière professionnelle il y a trois ans seulement. A l’image de joueurs comme Alexander Zverev ou
encore Hyeon Chung, il fait partie de cette génération de
joueurs, la « Next Gen », à qui on prédit un avenir radieux
sur la scène internationale. Il assume d’ailleurs son statut
en terminant à la 3e place du Next Gen ATP Finals, organisé
pour la première fois à Milan en fin de saison dernière.
Capable de performances de très haut niveau, comme
à Rotterdam (ATP 500) en début d’année où il atteint les
quarts de finale alors qu’il est issu des qualifications, le
russe manque encore un peu de régularité pour rivaliser
au plus haut niveau et contre les tous meilleurs. C’est la
raison pour laquelle il oscille autour de la 50e place mondiale depuis environ un an, sans jamais parvenir à franchir
le palier suivant.
La saison 2018 est peut-être celle de l’éclosion pour le
jeune russe. En tout cas, elle a parfaitement commencé
pour lui, puisqu’il remporte en janvier dernier le premier
et seul titre de sa jeune carrière à Sydney (ATP 250), après
être sorti des qualifications.
Aujourd’hui à la 48e place mondiale, son meilleur classement à ce jour, Daniil Medvedev est de retour à Lyon après
avoir échoué au 1e tour l’année dernière face au français
Gilles Simon. Il aura à cœur de faire meilleure figure sur la
terre battue du Parc de la Tête d’Or et il faudra incontestablement compter sur lui !

Nationalité : Russe
Née le : 11 février 1996
Taille : 1,98 m
Poids : 81 kg
Droitier, revers à 2 mains
Professionnel depuis : 2014
Classement ATP : 48*
Meilleur classement ATP : 48 (24/07/2017)
Palmarès en simple : 1 titre
Performance 2018 :
Vainqueur à Sydney (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
2e tour à Wimbledon en 2017
*classement arrêté au 09/04/2018
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Gilles Simon
n°71

Depuis ses débuts professionnels en 2002, Gilles est devenu une vraie valeur sûre sur le circuit professionnel et un
joueur d’une régularité impressionnante. En 2008, le français atteint les demi-finales du Masters avant d’atteindre
la 6e place mondiale en 2009, son meilleur classement.
Considéré comme l’un des meilleurs stratèges du circuit,
Gilles, au physique plutôt léger, est un joueur atypique qui
s’appuie sur ses forces : combativité, endurance ou encore
régularité. C’est également un joueur très performant sur
l’ocre comme le prouvent ses cinq titres remportés sur
terre battue extérieure.
Vainqueur de 13 titres en simple sur 19 finales disputées,
il vient de passer 11 saisons consécutives dans le Top
50 mondial ! Jusqu’à l’année dernière qui fut une saison
blanche pour lui, une saison à oublier durant laquelle il
s’est beaucoup remis en question. Redescendu au-delà de
la 50e place mondiale, le français est reparti sur d’excellentes bases cette année en remportant le premier tournoi
de l’année à Pune (ATP 250), après avoir battu trois joueurs
du Top 20 mondial.
Depuis dix ans maintenant, Gilles Simon forme avec ses
copains Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ce que certains appellent « les quatre nouveaux
Mousquetaires ». Le public du Parc de la Tête d’Or aura
donc la chance d’en voir jouer trois d’entre eux.
Auteur d’un match exceptionnel ici même l’année dernière
contre Kyle Edmund (victoire en 3 sets après 2h43 de jeu
sur le court n°1 dans une ambiance de feu), les « Gilou,
Gilou » qui descendent des tribunes se font déjà entendre !

Nationalité : Français
Né le : 27 décembre 1984
Taille : 1,83 m
Poids : 70 kg
Droitier, revers à 2 main
Professionnel depuis : 2002
Classement ATP : 71*
Meilleur classement ATP : 6 (05/01/2009)
Palmarès en simple : 13 titres
Performances 2018 :
Vainqueur à Pune (ATP 250)
Meilleure performance en Grand Chelem :
1/4 de finale à l’Open d’Australie en 2009 et à
Wimbledon en 2015
*classement arrêté au 09/04/2018

www.openparc.com

Le tournoi en chiffres

Le plateau sportif
4 Le nombre de joueurs du
top 20 mondial

(Thiem, Isner, Sock et Chung)

Un ATP 250

4 Le nombre de joueurs qui ont déjà atteint les

62 le nombre de

demi-finales d’un tournoi du
Grand Chelem

tournois ATP dans le monde

(Thiem, Tsonga, Monfils et Chung)

4 le nombre de tournois

3 Le nombre de joueurs gauchers

ATP 250 en France

(Lyon, Marseille, Metz, Montpellier)

2 l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes est le
2e tournoi

de tennis français outdoor
après Roland-Garros

(Delbonis, Marterer et Zeballos)

4 Le nombre de joueurs au revers à une main
(Garcia-Lopez, Mayer, Thiem et Zeballos)

11 Le nombre de nationalités représentées
27,5 La moyenne d’âge du plateau sportif
(20 ans pour le plus jeune, Fritz ;
34 ans pour le plus âgé, Garcia-Lopez)
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La billetterie
Gratuit le samedi et sur les courts annexes										
Du samedi 19 au samedi 26 mai, l’accès aux 4 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
*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 30 minutes
avant le début des matchs et fermeront à la fin des rencontres.

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 €
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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, 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 Bus
Bus C5, C4, C1
arrêt Musée d’Art Contemporain
Bus 70, C2, C26
arrêt 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/

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
Instagram : @openparcara

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’)

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

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

Les demandes d’accréditations sont ouvertes et se font 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, réseau internet et
accès wifi gratuit pendant toute la durée du tournoi.
Lieu : Hôtel Marriott Lyon Cité Internationale,
70 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon

Contacts Presse
Judith Samain 		
presse@openparc.com
+33 6 22 82 83 35		

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

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

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

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

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

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

Les photographes

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

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

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.

VENDREDI
à partir de 14:30 : 2 demi-finales
SAMEDI
à partir de 14:30 : la finale
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sera

Les partenaires
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