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un carré DE TOP nIVEau POur cOmmEncEr !

Finaliste en 2017, Tomas BErDYcH sera de retour puisqu’il vient 
de confirmer sa participation à la troisième édition du tournoi.

considéré comme l’un des joueurs les plus complets du circuit, 
capable de remporter des tournois sur toutes les surfaces, le 
tchèque est un des rares joueurs à avoir atteint les demi-finales 
dans les 4 tournois du Grand Chelem. Il a même été finaliste du 
tournoi de Wimbledon en 2010.

Impressionnant de régularité, Tomas a toujours terminé la saison 
dans le Top 10 mondial entre 2010 et 2016. Son meilleur classe-
ment remonte à 2015 avec une 4ème place mondiale !

De retour après une blessure au dos en juin dernier, le tchèque est 
déjà de retour au plus haut niveau, comme le montre son excellent 
début de saison 2019 (finale à Doha notamment).

Vainqueur de 13 titres aTP en simple, Tomas BERDYCH est un 
joueur à la technique irréprochable et élégante, qui fera une nou-
velle fois le bonheur des spectateurs du Parc de la Tête d’Or.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

La liste complète des joueurs qui participeront à l’Open Parc Auvergne-Rhône-
Alpes 2019 n’est pas encore connue, mais le plateau sportif commence déjà 
à prendre forme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fière allure !  
En effet, le tchèque Tomas BErDYcH rejoint un plateau sportif de très haut 
niveau puisque, rappelons-le, le français Jo-Wilfried TSOnGa, l’américain 
John ISNER et l’espagnol roberto BauTISTa aGuT ont d’ores et déjà 
validé leur présence du 18 au 25 mai prochain au Parc de la Tête d’Or à Lyon !  
On a hâte de voir la suite ...

Pays ..................République Tchèque

Naissance ...........17 septembre 1985

Taille .............................................. 1m96

Poids...............................................91 kg

Début pro .......................................2002

Classement ATP actuel ...................71e 

Meilleur classement ATP  ................. 4e

Titres ATP ........................................... 13

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

En Grand Chelem : 

Finaliste de Wimbledon  en 2010

lE TcHèquE TOmaS BErDYcH a l’OPEn 
Parc auVErGnE-rHÔnE-alPES 2019  !
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