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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE jauge limitée de spectateurs à L’OPEN PARC
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à partir du mercredi 19 mai 2021 !
C’est désormais officiel, et conformément aux récentes annonces du gouvernement, l’Open Parc AuvergneRhône-Alpes accueillera* donc au Parc de la Tête d’Or à Lyon une jauge extrêmement limitée de spectateurs à partir du mercredi 19 mai 2021 inclus.
Les précieux sésames qui donneront le privilège d’accéder au tournoi cette année sont désormais en vente sur la
billetterie en ligne du site internet depuis ce matin 10h.
Afin d’assurer le bon déroulement de cette quatrième édition, nous invitons l’ensemble des spectateurs à bien vouloir
consulter sur le site internet du tournoi les consignes à respecter, avant de se rendre sur place.
Retrouvez la liste complète des joueurs qui participeront à l’édition 2021 en cliquant ici. Et ce n’est pas terminé
puisque les organisateurs doivent encore attribuer trois Wild-Cards ...
(*La préfecture du Rhône se réserve tout droit de revenir sur des mesures plus contraignantes en cas de dégradation
de la situation sanitaire avant le tournoi).

Parions sport, NOUVEAU partenaire de l’open parc EN 2021 !
Pour la quatrième édition du tournoi, nous avons le plaisir de compter sur le soutien de ParionsSport, la marque de paris sportifs de FDJ, qui devient partenaire officiel de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes 2021 (voir le communiqué en cliquant ici).
Grâce à ce partenariat, ParionsSport bénéficiera d’une présence panneautique sur le court central et d’une visibilité
renforcée au niveau du filet via un support (« netbox ») à ses couleurs. La marque fera vivre le tournoi sur ses réseaux
sociaux, permettant de gagner notamment une rencontre virtuelle avec l’un des joueurs français participant au tournoi.
ParionsSport va également proposer une offre complète de paris sportifs sur le tournoi ATP 250 : avec par
exemple plus de cinquante paris par rencontre et une trentaine de paris lors de chaque « live betting » pour son
offre en ligne, mais également des cotes boostées chaque jour sur ses offres en point de vente et en ligne.
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