OPEN PARC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 3e édition | Tournoi ATP 250 | 18 > 25 mai 2019 | Parc de la Tête d’Or | LYON

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ROBERTO BAUTISTA AGUT A L’OPEN
PARC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2019 !
Après Jo-Wilfried TSONGA et John ISNER, c’est au tour de l’Espagnol Roberto BAUTISTA AGUT, n°17 mondial, de confirmer sa
participation à la troisième édition du tournoi.
Vainqueur de 9 titres ATP en simple, l’Espagnol fait partie des
meilleurs joueurs au monde puisque cela fait maintenant 5 saisons
consécutives qu’il termine dans le Top 25 mondial !
Ses résultats montrent qu’il est capable de performer sur toutes
les surfaces : il a atteint au minimum les 1/8e de finale dans les 4
tournois du Grand Chelem.
Son meilleur classement remonte à 2016 avec une 13ème place
mondiale, après avoir atteint la finale du Masters 1000 de Shanghai, en ayant battu notamment Jo-Wilfried TSONGA (n°9 mondial)
et Novak DJOKOVIC (n°1 mondial).
Roberto BAUTISTA AGUT sera donc présent sur la terre battue du
Parc de la Tête d’Or à Lyon pour la première fois, une chance pour
le public de découvrir ce joueur complet, doté d’une très belle
technique.
Pays.......................................... Espagne

Meilleur classement ATP ................13e

Naissance........................ 14 avril 1988

Titres ATP...............................................9

Taille............................................... 1m83
Poids...............................................75 kg
Début pro........................................2005
Classement ATP actuel....................17e

Jeu : ............droitier, revers à 2 mains
En Grand Chelem :
Quart de finale à l’Open d’Australie
en 2019

deux TOP 10 à la RACE à l’open parc !
Vainqueur du tournoi de Doha (victoire sur Novak DJOKOVIC), quart de
finaliste à l’Open d’Australie (victoires sur Andy MURRAY et Marin CILIC),
l’Espagnol réalise un excellent début de saison, comme le prouve sa 5ème place
mondiale à la Race (classement selon les résultats de la saison en cours).
Jo-Wilfried TSONGA est également très en forme puisqu’il vient de remporter
l’Open Sud de France (ATP 250) ! Désormais 10ème joueur à la Race, ce
sont donc 2 des 10 meilleurs joueurs mondiaux de ce début d’année qui
participeront à la troisième édition du tournoi !
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