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des sTATIsTIQUes HALLUcInAnTes !

Véritable révélation de cette saison 2019 et de ces dernières 
semaines, le canadien Félix AUGER-ALIASSIME vient de confirmer 
sa participation à la troisième édition du tournoi !

Il y a un an, on parlait de lui comme l’un des futurs prodiges du 
tennis mondial et l’un des meilleurs joueurs de la future généra-
tion, mais il fait déja partie des meilleurs joueurs au monde.

Agé de seulement 18 ans, il a atteint les demi-finales du Mas-
ters 1000 de Miami la semaine dernière, devenant ainsi le plus 
jeune joueur de l’histoire du tournoi à atteindre le dernier carré. 
Quelques semaines auparavant, il avait même atteint la finale du 
tournoi de Rio de Janeiro (ATP 500) ! Ces bons résultats lui ont 
permis d’atteindre son meilleur classement, la 33ème place mondiale 
(12ème à la Race).

Les spectateurs auront donc le privilège de voir évoluer, pour la 
première fois sur la terre battue du Parc de la Tête d’Or, cette pé-
pite du tennis mondial, qui a également la particularité d’être né 
le même jour qu’un certain ... Roger FedeReR !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

A seulement 18 ans, Félix AUGER-ALIASSIME est tout simplement devenu 
le premier joueur né dans les années 2000, non seulement à marquer des 
points ATP, mais aussi à faire partie du tableau principal d’un tournoi du 
Grand chelem (US Open 2018). Malgré son jeune âge, le prodige canadien 
est déjà un adepte des grands rendez-vous. Invaincu lors de ses 5 premiers 
matchs contre des joueurs du Top 20, il a réalisé une performance que même 
les FEDERER, NADAL ou encore DJOKOVIC n’avaient encore jamais égalée !

Tout cela en dit long sur son avenir ...

Pays ........................................... canada

Naissance ......................... 8 août 2000

Taille .............................................. 1m93

Poids...............................................88 kg

Début pro .......................................2017

Classement ATP actuel ...................33e 

Meilleur classement ATP  ...............33e

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

Performances 2018 : 2 titres en ATP 
challenger

Performances 2019 : Finaliste à Rio 
de Janeiro (ATP 500) & demi-fina-
liste à Miami (Masters 1000)

FéLIx AUGER-ALIASSIME A L’OPEN PARC 
AUVeRGne-RHÔne-ALPes 2019  !
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