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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN PLATEAU SPORTIF EXCEPTIONNEL POUR LA quatrième EDITION
DE L’OPEN PARC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES !
Malgré le contexte et le report de Roland-Garros d’une semaine, il y aura du très beau monde sur la terre battue du
Parc de la Tête d’Or pour la 4ème édition de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, le tableau cette année est le
plus dense jamais connu depuis la création du tournoi en 2017, avec un dernier entrant (le fameux « cut off ») classé
à la 57ème place. Cette densité démontre tout simplement un des plus hauts degrés de compétitivité parmi les tournois ATP 250 du monde qui confirme la place et l’attractivité sportive de l’étape lyonnaise.
Diego Schwartzman, demi-finaliste de Roland-Garros l’année dernière et 9ème joueur mondial, partagera la tête
d’affiche avec Matteo Berrettini, n°10 au classement ATP, et demi-finaliste de l’US Open 2019. Mais ils auront fort
à faire pour inscrire leur nom au palmarès … En effet, il faudra également compter sur d’autres redoutables joueurs
comme le belge David GOFFIN, 12ème joueur mondial, ou le russe Karen KHACHANOV qui n’en est pas à son coup
d’essai à l’Open Parc (quart de finaliste en 2017).
A noter également la présence des deux premiers vainqueurs du n°1 mondial Novak DJOKOVIC en 2021 : Dan EVANS,
récent demi-finaliste à Monte-Carlo et Aslan KARATSEV, révélation du début de saison et demi-finaliste de l’Open
d’Australie en février dernier.
Côté français, ils seront tous là ou presque : Gaël MONFILS (n°1 français et 15ème mondial), Ugo HUMBERT (n°2 français et 31ème mondial), Jérémy CHARDY (n°1 français à la Race), Richard GASQUET, et bien évidemment Jo-Wilfried
TSONGA (promoteur du tournoi et vainqueur en 2017) auront tous leur rôle à jouer.
La nouvelle génération, dite « Next Gen », sera également bien présente cette année à commencer par l’homme en
forme du moment, l’italien Jannik SINNER. Sensation à Roland-Garros l’année dernière, l’italien a entamé 2021 avec
un titre à Melbourne avant d’atteindre la finale du Masters 1000 de Miami. De son côté, le finaliste de l’édition 2019,
Félix Auger-Aliassime, aujourd’hui 20ème mondial et considéré comme l’un des petits prodiges du circuit, est de retour et compte bien ouvrir son compteur titre à Lyon cette année (il a été finaliste à sept reprises).
Et ce n’est pas terminé puisque les organisateurs doivent encore attribuer trois Wild-Cards ...
ALORS QUI INSCRIRA SON NOM AU MAGNIFIQUE PALMARèS DE L’OPEN PARC AUVERGNE-RHONE-ALPES
APRèS JO-WILFRIED TSONGA en 2017, DOMINIC THIEM en 2018 ET BENOIT PAIRE en 2019 ?
Retrouvez la liste complète des joueurs qui participeront à l’édition 2021 en cliquant ici

KAPORAL, NOUVEL équipementier
Malgré le contexte actuel et la crise sanitaire qui touche l’ensemble d’entre nous, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes est fier
de recevoir cette année le soutien de nouveaux partenaires, à
l’image de la marque de prêt-à-porter française KAPORAL qui habillera les ramasseurs de balles et les juges de lignes avec style.
Après une première association avec l’Open 13 en mars, la marque
confirme son engagement dans le tennis de haut niveau et le partage de valeurs communes : ambition et dépassement de soi.
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