17/23

MAI

2021
JO-WILFRIED TSONGA,
AMBASSADEUR

PARC DE LA
TÊTE D’OR

www.openparc.com

DOSSIER
DE PRESSE
4e

EDITION

LES
ÉDITOS

Créer ce nouveau tournoi ATP à Lyon, dans un cadre aussi
exceptionnel et historique que le Parc de la Tête d’Or, était un vrai
challenge. Avec un plateau sportif de très haut niveau réunissant
chaque année des joueurs du Top 10 mondial, qui se disputent le
titre sur un court central à guichets fermés, le pari a été atteint
depuis la création du tournoi en 2017.
Année après année, nous rassemblons nos forces pour ancrer
encore un peu plus ce tournoi comme un événement incontournable
en France et dans la région, et atteindre notre objectif de départ :
faire de ce tournoi l’un des plus beaux tournois ATP 250 au monde !
Je voudrais remercier tous ceux, très nombreux, qui nous
soutiennent depuis le début de l’aventure, et qui nous ont
manifesté leur satisfaction à l’issue des premières éditions, à
commencer par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de
Lyon qui nous ont accordé puis renouvelé leur confiance, et la
Fédération Française de Tennis dont le soutien est déterminant
pour la continuité. Nous sommes également particulièrement
fiers de pouvoir compter sur de nombreux partenaires privés,
d’autant plus dans une période de pandémie comme celle que
nous traversons tous actuellement.
Après une édition 2020 malheureusement annulée en raison
de l’épidémie de COVID-19, je suis très heureux et fier que le
tournoi puisse s’organiser cette année, certes dans un contexte
particulier, mais qui nous permettra tout de même d’accueillir nos
fans et fidèles partenaires en nombre limité à partir de mercredi. A
ce propos, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée particulière
pour tous ceux qui ne pourront assister au tournoi cette année et
qui l’auraient souhaité (et ils sont nombreux).
Place maintenant au sport avec le plus beau plateau sportif de
l’histoire du tournoi parmi lequel nous retrouverons notamment 6
joueurs du Top 20 mondial (dont deux membres du Top 10) !
Très bon tournoi à toutes et à tous.
Thierry ASCIONE
Directeur du tournoi

LES
ÉDITOS

Après une 4e édition suspendue en 2020 en raison de l’épidémie
de COVID-19, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes fait son retour
à Lyon. Je remercie sincèrement les organisateurs qui ont su
mobiliser les énergies nécessaires pour que ce tournoi ATP 250
se tienne en cette période difficile.
Avec l’Open 6e Sens organisé début mars, je suis ravi que le tennis
retrouve ses lettres de noblesse dans une ville où j’ai ouvert la
voie, en créant en 1987 le Grand-Prix de Lyon de Tennis. Une ville
marquée aussi à jamais par la victoire retentissante de la France,
en finale de Coupe Davis face aux États-Unis en 1991.
Malgré seulement trois éditions au compteur, l’ancrage de cette
épreuve ne fait pas de doute. Il faut dire qu’elle dispose de
nombreux atouts : un site prestigieux au cœur du Parc de la Tête
d’Or, une ville attrayante et un positionnement calendaire idéal, à
la veille de Roland-Garros.
Cette année encore, pour cette nouvelle édition – outre un tableau
d’une grande qualité – les organisateurs n’ont rien laissé au
hasard en matière d’accueil des joueurs et du public (si la situation
sanitaire le permet).
Pour tout cela, je voudrais remercier le directeur du tournoi,
Thierry Ascione pour son investissement. Mais rappelons aussi
que l’idée d’implanter une grande épreuve à Lyon revient à l’actuel
champion Jo-Wilfried Tsonga. Cette belle initiative l’honore et en
fait le meilleur ambassadeur et promoteur du tournoi.
Je tiens également à souligner l’implication de la région AuvergneRhône-Alpes et de la ville de Lyon, qui participent tous au
rayonnement de cette manifestation.
Pour conclure, je tiens à exprimer ici tous mes encouragements
sportifs à l’ensemble des joueurs qui prendront part à ce tournoi
majeur pour le tennis français, en souhaitant, bien entendu, que
l’un de nos représentants puisse faire aussi bien que Jo-Wilfried
Tsonga et Benoit Paire, vainqueurs respectivement en 2017 et en
2019.

Gilles Moretton
Président de la FFT

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE….
Comme vous le savez, la situation sanitaire actuelle ne nous permet
malheureusement pas d’organiser l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes 2021
dans les mêmes conditions que précédemment. Toutefois, nous serons
finalement en mesure de recevoir une jauge extrêmement réduite de
spectateurs à partir du mercredi 19 mai 2021
Aujourd’hui, les dernières dispositions gouvernementales ne nous permettent
pas de recevoir les journalistes ou photographes tout au long de la semaine.

LE HUIS
CLOS

Suspendue en 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, nous avons tout mis
en œuvre cette année pour organiser ce tournoi dans les meilleures conditions
possibles. Nous comptons donc sur vous, partenaires, médias, spectateurs,
téléspectateurs pour continuer à écrire, commenter, mettre en image, faire
vivre cette édition qui sera si particulière pour nous tous.
Cette magie exceptionnelle qui opère sur les courts du Parc de la Tête d’Or doit
pouvoir continuer à être commentée, diffusée, relayée et partagée par le plus
grand nombre aux quatre coins du monde … afin que le tennis puisse continuer
à faire vibrer le plus grand nombre.
On compte sur vous !

L‘ÉQUIPE DE L’OPEN PARC
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L’OPEN PARC
EN BREF
TABLEAU
DE BORD

Qualifié comme l’un des plus beaux tournois ATP 250 au monde,
l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes a connu trois premières
éditions de très haut niveau en attirant chaque année depuis sa
création un plateau sportif de joueurs internationaux extrêmement
relevé comme par exemple : Jo-Wilfried Tsonga, Dominic Thiem,
Gaël Monfils, Juan Martin Del Potro, Milos Raonic, Nick Kyrgios,
John Isner, Denis Shapovalov, Richard Gasquet, Felix AugerAliassime …
Créé en 2017 par Thierry Ascione et Jo-Wilfried Tsonga, ce
tournoi a su s’imposer année après année comme un événement
incontournable en France et dans la région.

DATE : Du 17 au 23 mai 2021
LIEU : Parc de la Tête d’Or à Lyon
DIRECTEUR : Thierry Ascione
DATE DE CRÉATION : 2017
NATURE : Tournoi du circuit ATP
CATÉGORIE : ATP 250
SURFACE : Terre battue extérieure
PRIZE MONEY : 262 000€

UN TOURNOI
ATP 250
UNIQUE

UN SITE
D’EXCEPTION

LE PARC
DE LA
TÊTE D’OR

Avec plus de 117 hectares de nature, le Parc de la Tête d’Or est un
écrin de verdure au coeur de la Ville de Lyon. Datant de 1857, ce parc,
contemporain de la création de Central Park de New-York, fait partie
des lieux symboliques et emblématiques de la ville. Aimé des habitants
comme des touristes, il est le site le plus visité de Lyon chaque année. Il
participe à la politique de préservation de la Nature au sein de la Ville. La
dimension du lieu et son histoire participe à faire de ce tournoi, un tournoi
d’exception.

UN TOURNOI
« GREEN WEEK
ATP »

L’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes souhaite se positonner en tant
qu’événement éco-citoyen en ajoutant aux objectifs de performances
sportives et économiques, des objectfs environnementaux et sociaux.
Les actions sociales de sensibilisation ne pourront malheureusement
pas être mises en place cette année dues au huis-clos les premiers jours
et à possible jauge très limitée et ouverte trop tardivement.
Démarche Bas Carbone du tournoi avec la mise en œuvre d’une
compensation de notre événement au niveau impact carbone sur
plusieurs années, visant ainsi à structurer nos actions et surtout estimer
les émissions globales à effet de serre induites par toute l’actvité
engendrée par l’événement.
Contribuer à la redynamisation de l’économie locale.
Être reconnu « Green Week » sur le circuit ATP Tour, et compenser
notre évènement au niveau impact carbone est important pour nous
car représente une étape importante afin d’ancrer l’événement dans le
territoire lyonnais.
Plus concrètement cela représente un engagement sur 7 points :
• L’énergie
• Les déplacements
• le Fret
• Les matériaux
• La restauration
• Les déchets
• L’immobilisation ( hôtel )

SIMPLE HOMME

DÉROULEMENT
DE LA
COMPÉTITION

Les matchs se disputeront au meilleur des 3 sets, avec jeu décisif
dans les 3 manches.

• Qualifications

16 joueurs dont :
- 12 directement admis selon le classement ATP
- 4 Wild Cards

• Tableau final

28 joueurs dont :
- 19 directement admis grâce à leur classement ATP
- 2 « special exempts »
- 4 qualifiés
- 3 Wild Cards
Les 8 joueurs retenus comme tête de série seront désignés en fonction de leur classement ATP
une semaine avant le début du tournoi.

DOUBLE HOMME

Toutes les parties de double se dérouleront au meilleur des 3 sets
avec un super tie-break de 10 points au troisième. De plus, il y aura
l’application du point décisif à 40-A durant toute la partie.

Tableau final

16 équipes dont :
- 14 directement admises grâce à leur classement ATP
- 2 Wild Cards
Les 4 équipes retenues comme tête de série seront désignées en fonction de leur classement
ATP (en double) une semaine avant le début du tournoi.
Il n’y a plus d’épreuve de qualification du double.

LE PLATEAU SPORTIF

LE TOURNOI
EN CHIFFRES

12 joueurs du Top 50 mondial et 7 joueurs du Top 20 mondial
57 le classement du dernier joueur inscrit

“cut off”

7 joueurs ayant atteint les 1/2 finales d’un Grand Chelem ou
plus (Tsonga, Karatsev, Schwartzman, Gasque, Monfils, Thiem,
Tsitsipas)

14 nationalités représentées
19 l’âge du plus jeune joueur (Jannik Sinner) et 36 celui du plus
âgé (Jo-Wilfried Tsonga)

RETOUR EN 2019
Un ATP 250
61 le nombre de tournois ATP dans le monde
04 le nombre de tournois ATP 250 en France
02 L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes est le 2e

tournoi de tennis français outdoor après Roland Garros

+ de 280 millions de contacts touchés
+ de 2

000 partenaires par jour au Village VIP

+ de 35

000 spectateurs sur la semaine

45 heures de retransmission TV et + de 30 heures de direct
+ de 600

000 personnes atteintes sur les réseaux sociaux

+ de 480

000 pages vues sur notre site internet

+ de 160

000 visiteurs online

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL
DIMANCHE 16 MAI
Qualifications
8 matchs
A partir de 10h30
			
LUNDI 17 MAI
Qualifications & 1er tour
8 matchs
A partir de 10h30
			
MARDI 18 MAI
1er tour
9 matchs
A partir de 11h00
			
MERCREDI 19 MAI
1er tour & 1/8e de finale
9 matchs
A partir de 11h00
			
JEUDI 20 MAI
1/8e de finale
9 matchs
A partir de 11h00
			
VENDREDI 21 MAI
1/4 de finales
6 matchs
A partir de 11h00
			
SAMEDI 22 MAI
1/2 finales
3 matchs
A partir de 12h30
			
DIMANCHE 23 MAI
Finale double
2 matchs
11h45
Finale simple		
14h00

ATTENTION : CE PROGRAMME EST FOURNI À TITRE INDICATIF. LA PROGRAMMATION DÉFNITIVE D’UNE JOURNÉE SERA DISPONIBLE
LA VEILLE À PARTIR DE 18H30 SUR LE SITE INTERNET WWW.OPENPARC.COM

PLATEAU
SPORTIF

THIEM ET TSITSIPAS, DEUX TOP 5 EN HAUT DE L’AFFICHE
Malgré le contexte, il y aura du très beau monde sur la terre battue
du Parc de la Tête d’Or pour cette 4e édition. Les deux Wild Cards
accordés à Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas, respectivement
numéro 4 et 5 mondiaux, positionnent l’Open Parc 2021 comme l’un
des plus relevés de toute l’histoire des tournois ATP 250 !
Outre ces deux monstres qui se partageront la tête d’affiche, il faudra
également surveiller de près Diego Schwartzman, demi-finaliste de
Roland-Garros 2020 et 9e joueur mondial.
Mais ils auront tous fort à faire pour inscrire leur nom au palmarès …
En effet, il faudra également compter sur le redoutable belge David
Goffin, 12e 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).

Les trois premières éditions de l’Open Parc ont permis
au tournoi de devenir un événement majeur dans le
paysage sportif français.
Son succès résulte notamment de la volonté de
proposer chaque année un plateau sportif relevé,
le tout dans un cadre exceptionnel en plein cœur
d’un parc pour préparer au mieux le Grand Chelem
parisien.
Depuis sa création en 2017, l’Open Parc accueille
chaque année la crème du tennis mondial. Et même
si Roland-Garros a été décalé d’une semaine cette
année, l’édition 2021 ne dérogera pas à la règle et
créera l’événement.
Deux joueurs du Top 5 et sept joueurs du Top 20 sont
notamment attendus à partir du 17 mai prochain …

A noter également la présence du russe Aslan Karatsev, révélation
du début de saison et demi-finaliste de l’Open d’Australie en février
dernier, récent vainqueur du n°1 mondial Novak Djokovic.
Côté français, ils seront tous là ou presque : Gaël Monfils (n°1 français
et 15e mondial), Ugo Humbert (n°2 français et 31e mondial), Richard
Gasquet, et bien évidemment Jo-Wilfried Tsonga (ambassadeur et
vainqueur du tournoi en 2017) auront tous leur rôle à jouer.

LA NEXTGEN BIEN REPRÉSENTÉE
La nouvelle génération, dite « Next Gen », sera bien présente lors
de cette 4e édition 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.
Finaliste de l’édition 2019, Félix Auger-Aliassime, aujourd’hui 20e
mondial et considéré comme l’un des prodiges du circuit, est de retour
et compte bien ouvrir son compteur titre cette année (il a été finaliste
à sept reprises).

ALORS QUI SUCCÈDERA À BENOIT PAIRE EN 2021 ?

T H I S

I S

THE
CAST*
*C’EST LE CASTING

« Le plus beau plateau sportif de l’histoire du tournoi »
Thierry Ascione,
Directeur du tournoi

JOUEURS
2021

Dominic Thiem

AUT

4e

Stefanos Tsitsipas

GRE

5e

Diego Schwartzman

ARG

9e

David Goffin

BEL

12e

Gael Monfils

FRA

15e

Jannik Sinner

ITA

19e

Félix Auger-Aliassime

CAN

20e

Karen Khachanov

RUS

23e

Aslan Karatsev

RUS

27e

Ugo Humbert

FRA

31e

Lorenzo Sonego

ITA

32e

Albert Ramos-Vinolas

ESP

46e

Richard Gasquet

FRA

52e

Lloyd Harris

RSA

53e

Aljaz Bedene

SLO

56e

Tommy Paul

USA

57e

Cameron Norrie

GBR

58e

Yoshihito Nishioka

JPN

60e

Sebastian Korda

USA

66e

Gilles Simon

FRA

69e

Jo-Wilfried Tsonga

FRA

71e

* Classement au 19/04/2021

DOMINIC
THIEM
A U T R I C H E

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 3 septembre 1993 (27 ans)
1m85 / 79 Kg – Droitier, revers à une main
Début pro : 2011
Classement ATP : 04e
Titres en simple : 17
Finales en simple : 11
Meilleur résultat en Grand Chelem : Vainqueur de l’US Open en 2020
Meilleur classement ATP : 3e le 02/03/2020
Participation à l’Open Parc : 1
Meilleur résultat : Vainqueur

STEFANOS
TSITSIPAS
GRÈCE

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 12 Aout 1998 (22 ans)
1m93 / 89 Kg – Droitier, revers à une main
Début pro : 2016
Classement ATP : 05e
Titres en simple : 6
Finales en simple : 9
Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/2 à l’Open d’Australie en 2021
Meilleur classement ATP : 5e le 05/08/2019
Participation à l’Open Parc : 0

DIEGO
SCHWARTZMAN
A R G E N T I N E

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 16 Aout 1992 (28 ans)
1m70 / 64Kg - Droitier, revers à deux mains
Début pro : 2010
Classement ATP : 9e
Titres en simple : 4
Finales en simple : 7
Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/2 finale à Roland-Garros en 2020
Meilleur classement ATP : 8e le 12/10/2020
Participation à l’Open Parc : 0

DAVID
GOFFIN
B E L G I Q U E

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 7 Décembre 1990 (30 ans)
1m80 / 70Kg - Droitier, revers à deux mains
Début pro : 2009
Classement ATP : 12e
Titres en simple : 5
Finales en simple : 9
Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/4 de finale à Wimbledon en 2019,
à l’Open d’Australie en 2017 et à Roland-Garros en 2016
Meilleur classement ATP : 7e le 20/11/2017
Participation à l’Open Parc : 0

GAEL
MONFILS
F R A N C E

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 1er Septembre 1986 (34 ans)
1m93 / 85Kg - Droitier, revers à deux mains
Début pro : 2004
Classement ATP : 15e
Titres en simple : 10
Finales en simple : 21
Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/2 finale à l’US Open en 2016
et à Roland-Garros en 2008
Meilleur classement ATP : 6e le 07/11/2016
Participation à l’Open Parc : 1
Meilleur résultat : 1er tour

JANNIK
SINNER
I T A L I E N

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 16 Août 2001 (19 ans)
1m88 / 76Kg - Droitier, revers à deux mains
Début pro : 2018
Classement ATP : 19e
Titres en simple : 2
Finales en simple : 1
Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/4 de finale à Roland-Garros en 2020
Meilleur classement ATP : 19e le 19/04/2021
Participation à l’Open Parc : 1
Meilleur résultat : 1er tour

FELIX
AUGERALIASSIME
C A N A D A

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 8 Août 2000 (20 ans)
1m93 / 88Kg - Droitier, revers à deux mains
Début pro : 2017
Classement ATP : 20e
Titres en simple : 0
Finales en simple : 7
Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/8ème de finale à l’Open
d’Australie en 2021 et à l’US Open en 2020
Meilleur classement ATP : 17ème le 14/10/2019
Participation à l’Open Parc : 1
Meilleur résultat : Finale

KAREN
KHACHANOV
R U S S I E

LES 8
TÊTES
DE SÉRIE

Né le 21 Mai 1996 (24 ans)
1m98 / 87Kg - Droitier, revers à deux mains
Début pro : 2013
Classement ATP : 23e
Titres en simple : 4
Finales en simple : 0
Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/4 de finale à Roland-Garros en 2019
Meilleur classement ATP : 8e le 15/07/2019
Participation à l’Open Parc : 1
Meilleur résultat : 1/4 de finale

PALMARÈS
2018

Dominic Thiem (AUT)
3/6 – 7/6 – 6/1
Gilles Simon (FRA)

2019

Benoit Paire (FRA)
6/4 – 6/3
Félix Auger-Aliassime (CAN)

2017

Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
7/6 – 7/5
Tomas BERDYCH (CZE)

INFORMATIONS
PRESSE
CONTACT PRESSE
Pour plus de précisions,
merci de vous rapprocher du service de presse :
Sammy DANCYGER :
+33 6 25 50 37 39
presse@openparc.com

NOUS
SUIVRE

Le tournoi sera retransmis en direct sur beIN Sports du 17 au 23
Mai. De son côté, BFM Lyon diffusera en clair les deux demi-finales
simple du samedi 22 mai, ainsi que la finale simple du dimanche 23
mai. Enfin, retrouvez en direct sur le Facebook de We Are Tennis
un match par jour du mercredi 19 au dimanche 23 mai.
N’oubliez pas notre site où vous pourrez retrouver tous les jours,
les scores en direct, les résultats, les programmes du jour, les
tableaux à jour, les plus belles photos, ainsi que la gazette en
téléchargement.
L’Open Parc sera également à suivre sur tous nos réseaux sociaux !

MERCI AUX
PARTENAIRES

DES PARTENAIRES FIDÈLES ET DES NOUVEAUX POUR NOUS
ACCOMPAGNER EN 2021 !

Malgré le contexte actuel et la crise sanitaire qui touche l’ensemble
d’entre nous, et l’ensemble des secteurs, l’Open Parc AuvergneRhône-Alpes est fier de pouvoir compter sur des partenaires
fidèles depuis sa création en 2017.
Nous sommes également heureux de recevoir cette année
le soutien de nouveaux partenaires, à l’image de la marque
internationale Kaporal qui habillera les juges de lignes et les
ramasseurs de balles du tournoi, en passant par le Groupe Vulcain
qui mettra à disposition une flotte de 14 véhicules hybrides Volvo
pour assurer le transport des joueurs tout au long de la semaine,
ou encore Parions Sport, Véolia et Vinci.
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires sans qui notre
tournoi n’aurait pas pu avoir lieu :

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS - ENSEIGNES & NÉONS - EVIAN BADOIT, DANONE EAUX DE FRANCE - KAPORAL - LENY - ORANGE
SERGE MAGNER - TAV - TENNISPRO - WILSON

