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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
jannik sinner LANCE L’OPEN PARC
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021 !
Pour sa quatrième édition, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes
pourra compter sur la présence du prodige Jannik SINNER. En
effet, le jeune joueur Italien, déjà présent en 2019, a confirmé
sa participation à l’édition 2021 qui se déroulera du 17 au 23 mai
prochain au Parc de la Tête d’Or à Lyon.
L’Italien a connu une progression fulgurante : classé à la 325ème
place il y a à peine 2 ans, il pointe désormais à la 22ème place
mondiale cette semaine, le meilleur classement de sa jeune
carrière.
Agé de seulement 19 ans, il a déjà remporté 2 titres sur le circuit ATP, à Sofia en fin d’année dernière et à Melbourne en tout
début d’année. Et il a surtout fait sensation il y a quelques semaines en atteignant la finale du Masters 1000 de Miami !
L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes aura donc la chance de revoir
évoluer sur la terre battue du Parc de la Tête d’Or l’un des plus
grands espoirs du tennis mondial !
Pays.................................................Italie

Meilleur classement ATP ................22e

Naissance........................16 août 2001

Titres ATP ..........................................2

Taille............................................... 1m88

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

Poids...............................................76 kg
Début pro........................................2018
Classement ATP actuel....................22e

En Grand Chelem :
Quart de finale à Roland-Garros
en 2020

4ème édition DU 17 AU 23 MAI 2021 !
Malgré le report du tournoi de Roland-Garros d’une semaine, la
quatrième édition de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes se tiendra bien la même semaine que depuis sa création en 2017. Cependant, les dates évoluent légèrement, le tournoi ne précèdant plus un
Grand Chelem, et la finale se disputera donc le dimanche 23 mai.
Avant la liste officielle des joueurs qui sera dévoilée très vite, le
plateau sportif s’annonce d’ores et déjà de très haut niveau (avec
Jannik SINNER et Jo-Wilfried TSONGA, ambassadeur du tournoi).
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