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LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

Après Jo-Wilfried TSONGA, c’est un autre très grand nom du ten-
nis mondial qui sera présent sur la terre battue du Parc de la Tête 
d’Or avec John ISNER, n°9 mondial, qui a confirmé sa participation 
à la troisième édition du tournoi.

Vainqueur de 14 titres ATP en simple pour 26 finales disputées, 
il sort d’une saison 2018 exceptionnelle marquée notamment par 
une victoire au Masters 1000 de Miami et une demi-finale à 
Wimbledon, ce qui lui a permis d’atteindre la 8e place mondiale, 
son meilleur classement à ce jour.

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, ce qui ne l’empêche pas de performer également sur 
terre battue (quart de finale à Madrid la saison dernière).

Quart de finaliste l’année dernière, John ISNER sera donc de re-
tour avec l’ambition de faire encore mieux cette année, et le public 
aura donc la chance de revoir ce «grand» joueur, toujours impres-
sionnant à voir sur un court.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Retrouvez dès maintenant toutes les offres pour assister à l’édition 2019 

du tournoi sur la billetterie en ligne accessible depuis le site internet de 

l’événement. Et pour les licenciés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

de Tennis, un tarif dédié est accessible en rentrant son numéro de licence 

directement dans l’interface de vente en ligne.

Pour réserver vos places, rendez-vous sur www.openparc.com

Pays ......................................Etats-Unis

Naissance ....................... 26 avril 1985

Taille .............................................. 2m08

Poids............................................ 108 kg

Début pro .......................................2007

Classement ATP actuel ..................... 9e 

Meilleur classement ATP  ................. 8e

Titres ATP ........................................... 14

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

En Grand Chelem : 

Demi-finale à Wimbledon en 2018

L’AMéRIcAIN JOHN ISNER A L’OPEN 
PARC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2019  !
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