
M A R D I

1 7  M A I

T H I S  I S 

THE
GAZETTE

L’ÉDITO DE GRÉGORY DOUCET

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE LUNDI

L’OPEN PARC EN IMAGES

AU PROGRAMME AUJOURD’HUI

LES TABLEAUX DE SIMPLE ET DE DOUBLE

5e

EDITION

www.openparc.com

T H I S  I S 

THE 
SOMMAIRE



T H I S  I S 

L’ÉDITO
G R É G O R Y  D O U C E T

M A I R E  D E  L Y O N

A l’heure où j’écris ces lignes, je me réjouis 
d’imaginer le bruit des balles, des frappes, 
des glissades et les vivats du public résonner 
à nouveau dans ce magnifique écrin du 
vélodrome George Préveral.

Je sais, en effet, pour en avoir vu la liste et 
en apprécier le talent, que ce sont à nouveau 
quelques-uns parmi les meilleurs joueurs du 
monde qui s’apprêtent à en découdre sous 
le regard des statues de Marcel et Léopold 
Renard.

Tantôt concentrés, tantôt pris par la fougue, 
les cadors du circuit viennent ici, de course 
en rallye, de set en match et de tour en tour, 
peaufiner leurs formes et leur résistance 
mentale avant le tournoi de la Porte d’Auteuil. 
Tout le monde le sent : c’est à la fois une 
forme de répétition générale et une fin en soi. 
Pour notre plus grand bonheur, gagner l’Open 
Parc est un défi difficile à relever, même pour 
les plus grands champions. S’y illustrer est 
un bon signe pour la suite d’une carrière. Je 
pense à Cameron Norrie qui s’est révélé ici 
l’an passé.

Niché dans le calendrier sportif entre les 
compétitions cyclistes et notre piscine 
d’été, l’Open Parc s’offre à notre appétit de 
passionné dans ce site un peu magique qu’on 
devine parmi les feuillages. Pour y accéder, on 
goûte la délicatesse des chemins de sables, 
de ghorre et de goudron. La beauté de cette 
manifestation ne se résume pas aux chocs 
athlétiques qui s’y jouent. 

Avec le retour du tennis masculin en ATP 
250 sur les terres lyonnaises, les joueurs 
ont le privilège de s’exprimer dans le cadre 
exceptionnel du Parc de la Tête d’Or. C’est une 
fierté pour nous de soutenir et de permettre 
cela. 

En effet, depuis sa création en 1857 par les 
frères Bühler, ce Parc, sillonné toute l’année 
par les amateurs de course à pied, les cyclistes 
et les passants, délivre avec pudeur bien des 
promesses d’avenir. Les premiers pas des 
enfants, les amours naissantes au bord du 
lac, les floraisons printanières des Grandes 
Serres et de sa Roseraie.

Pendant sept jours, c’est en tout cas sur cette 
parcelle étroite de terre battue, discrètement 
lotie parmi les 117 hectares du parc que les 
cœurs battront le plus fort. Autant sur le 
terrain que dans les gradins, on y verra se 
succéder petits exploits et grands espoirs.

Je nous souhaite pour que la fête soit parfaite 
un ciel clément, des athlètes en forme et 
quelques scenarios haletants.

Bon tournoi à toutes et tous !

Grégory Doucet
Maire de Lyon



JOURNEE NOIRE POUR LES FRENCHIES
Contrairement à dimanche, hier est une journée à oublier pour les 
tricolores … Le seul français sorti vainqueur est le gaucher Ugo Humbert 
qui s’est défait de son compatriote Grégoire Barrère en deux sets (6-3, 
6-4) en ouverture sur le court central. Visiblement ravi, le gaucher est 
venu avec des ambitions : « L’ambiance est incroyable, j’adore le cadre 
de ce tournoi. Je me sens très bien sur le court. Si je viens ici c’est que 
je veux aller au bout, en tant que français on a envie de bien jouer ici ». 
Bénéficiaire d’une Wild Card par l’organisation du tournoi, Lucas Pouille 
ne gardera pas un excellent souvenir de son premier tournoi ici. Il faut 
dire qu’il est tombé sur un grand Oscar Otte et n’a pas su trouver les 
armes (6-3, 6-1).

MERCI LES GARS !
Les deux derniers matchs concernaient les vieux briscards Jo-Wilfried 
Tsonga et Gilles Simon. Le premier arrêtera à Roland-Garros tandis que 
le second poussera jusqu’à la fin de l’année. Mais tous deux disputent 
actuellement leur dernière saison sur le circuit professionnel et on ne 
peut que leur dire merci comme l’a précisé Ugo Humbert : « Honnêtement 
je suis un peu triste de voir partir Jo et Gilles, j’aime passer du temps avec 
eux sur les tournois. Je ne leur dirai jamais assez merci, ils ont toujours 
été ouverts aux discussions. »
Sur le court central, ils sont malheureusement tombés sur plus fort qu’eux 
… Jo a lutté contre Alex Molcan mais a finalement rendu les armes (6-4, 
6-4) malgré le soutien du public : « Aujourd’hui, j’avais encore des frissons 
quand vous m’encouragiez. C’est une page qui se tourne mais ce livre je ne 
vais pas l’oublier ». Un beau moment d’émotions lorsqu’il a reçu des mains 
de l’organisation et de sa famille un trophée rendant hommage à l’homme 
qui a notamment remporté le tournoi en 2017.
De son côté, Gilles regrettera probablement son premier set complètement 
raté face à Karen Khachanov (6-1, 6-4). Mais lui non plus n’avait pas 
de regret : « J’ai adoré jouer au tennis, j’ai toujours voulu être joueur. A 
chaque fois j’ai fait du mieux possible et je le ferai jusqu’à la fin. »

MONFILS FORFAIT

Mauvaise nouvelle pour le tournoi et pour Gaël Monfils. Le 
français a fait le déplacement hier jusqu’au Parc de la Tête d’Or 
pour annoncer son forfait pour le tournoi, ainsi que pour le tournoi 
de Roland-Garros. Il est en effet gêné par une épine calcanéenne au 
talon droit et va devoir subir une opération prochainement. On lui 
souhaite bon courage, lui qui vient d’annoncer qu’il sera papa d’une 
petite fille en fin d’année !
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Merci à kaporal d’apporter cette touche de style aux 
ramasseurs et juges de ligne tout au long du tournoi

EDOUARD INTERVIEWÉ PAR LES ENFANTS

Invités par la ville de Lyon, une centaine d’écoliers de primaire 
ont pu questionner longuement le français Edouard Roger-
Vasselin. Avec beaucoup de fraîcheur et d’enthousiasme : « À 
quel âge avez-vous débuté le tennis ? » ; « Pourquoi aimez-vous 
ce sport ? » ; « Comment faîtes-vous pour servir aussi fort ? » ; 
« Êtes-vous stressé avant un match ? ». Engagé dans le tableau 
de double, Edouard a visiblement apprécié l’exercice.

GASTON AU VILLAGE
« Vous nous avez fait rêver ! ». Faisant référence à son parcours à 
Roland-Garros en 2020, Hugo Gaston a fait la joie des partenaires 
du tournoi en allant les saluer dans le village VIP. Le français 
débutera la compétition aujourd’hui.

UGO ET DLSI, UNE BELLE HISTOIRE
Partenaire emploi de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes depuis 
sa création en 2017, la société DLSI accompagne également 
Ugo Humbert depuis 2019. Alors le français est venu les saluer 
après sa victoire, l’occasion d’échanger et de prendre quelques 
photos. 

NORRIE AVEC SES FANS
La tête de série n°1 du tournoi, Cameron Norrie, 11ème joueur 
mondial, a profité de ses jours off pour venir à l’encontre de ses 
fans au stand Babolat, partenaire du britannique et du tournoi. 
Photos, dédicaces, et même une partie de tennis de table !
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A PARTIR DE 11H00
DANIEL ALTMAIER (GER)

FEDERICO CORIA (ARG)

SUIVI DE
[WC] HUGO GASTON (FRA)

[Q] MANUEL GUINARD (FRA)

SUIVI DE
CAMERON NORRIE (GBR) [1]

FRANCISCO CERUNDOLO (ARG)

PAS AVANT 17H30
UGO HUMBERT (FRA)

ALEX DE MINAUR (AUS) [4]

A PARTIR DE 15H30
ANDRE GORANSSON (SWE) BEN MCLACHLAN (JPN) [4]
DANIEL ALTMAIER (GER) OSCAR OTTE (GER)

A PARTIR DE 11H00
[LL] YOSUKE WATANUKI (JPN)
SOONWOO KWON (KOR)

PAS AVANT 12H30
OSCAR OTTE (GER)
SEBASTIAN BAEZ (ARG) [7]

SUIVI DE 
LUKASZ KUBOT (POL) EDOUARD ROGER-VASSELIN (FRA)
RAVEN KLAASEN (RSA) NATHANIEL LAMMONS (USA)

SUIVI DE  
NICOLAS MAHUT (FRA) ARTHUR RINDERKNECH (FRA)
RAFAEL MATOS (BRA) DAVID VEGA HERNANDEZ (ESP)

COURT CENTRAL

COURT N°2

COURT N°1
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(1)Le guarana aide à réduire la fatigue mentale et contribue à la vigilance. 
Complément alimentaire. Disponible en pharmacie et parapharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien.

Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, d’un mode de vie sain et de la pratique d’une activité physique.
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COUP DE FOUET
NATUREL(1) !
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LES CADORS ENTRENT EN LICE
Nouveau chouchou des français, Hugo Gaston va découvrir le 
court central du Parc de la Tête d’Or pour la première fois avec 
l’objectif de se rassurer avant Roland-Garros, lui qui n’a gagné 
qu’un seul match sur terre battue jusqu’à présent. 

Ce sera ensuite au tour de la tête de série n°1, Cameron Norrie 
de faire ses grands débuts à l’Open Parc Auvergne-Rhône-
Alpes, un tournoi dont il est habitué et qui lui plaît visiblement 
bien. Demi-finaliste en 2018 alors qu’il n’était pas dans le Top 
100, il s’est incliné dès le 1er tour en 2019 avant de s’envoler 
vers la finale l’an dernier (défaite contre Stefanos Tsitsipas). 
Aujourd’hui avec un tout autre statut, celui d’un joueur aux 
portes du Top 10 mondial, le britannique est de retour pour la 
4ème fois en 5 ans et tentera cette fois de soulever le trophée 
aux deux lions.

En fin de journée, la tête de série n°4, Alex De Minaur aura 
fort à faire pour son entrée en lice face à l’un des derniers 
représentants bleus du tournoi. C’est la troisième fois de l’année 
qu’il affrontera Ugo Humbert, et les deux rencontres étaient 
déjà extrêmement serrés. Mais à chaque fois, l’australien est 
sorti vainqueur du combat (3-6, 7-6, 6-1 en Australie en début 
d’année et 6-3, 4-6, 6-3 à Barcelone il y a quelques semaines). A 
Ugo de prendre sa revanche …



CAMERON NORRIE (GBR, 1)
BYE
FRANCISCO CERUNDOLO (ARG)
JAMES DUCKWORTH (AUS)
LUCAS POUILLE (FRA, WC)
OSCAR OTTE (GER)
BENJAMIN BONZI (FRA)
SEBASTIAN BAEZ (ARG, 7)
MICHAEL MMOH (USA)
BYE
HUGO GASTON (FRA,WC)
MANUEL GUINARD (FRA)
ARTHUR RINDERKNECH (FRA)
HOLGER RUNE (DEN)
ADRIAN MANNARINO (FRA)
ASLAN KARATSEV (6)
PEDRO MARTINEZ (ESP, 8)
YOSUKE WATANUKI (JPN)
SOONWOO KWON (KOR)
ALJAZ BEDENE (SLO, PR)
GREGOIRE BARRERE (FRA)
UGO HUMBERT (FRA)
BYE
ALEX DE MINAUR (AUS, 4)
KAREN KHACHANOV (5)
GILLES SIMON (FRA)
ALEX MOLCAN (SVK)
JO-WILFRIED TSONGA (FRA, WC)
DANIEL ALTMAIER (GER)
FEDERICO CORIA (ARG)
BYE
PABLO CARRENO BUSTA (ESP, 2)

NORRIE 

CERUNDOLO

OTTE

RUNE

MANNARINO

MMOH

DE MINAUR

HUMBERT

MOLCAN

CARRENO BUSTA

I.DODIG/A.KRAJICEK

A.NEDOVYESOV/ A.QURESHI

S.GILLE/J.VLIEGEN

(1) I.DODIG/A.KRAJICEK

(WC) U.HUMBERT/T.LAMASINE

N.MAHUT/A.RINDERKNECH

R.MATOS/H.VEGA

(4) A.GORANSSON/B.MCLACHLAN

D.ALTMAIER/O.OTTE

F.CERUNDOLO/F.CORIA

B.ARIEL/J.ERLICH

A.NEDOVYESOV/ A.QURESHI

(WC) U.BLANCHET/A.OLIVETTI

M.EBDEN/J.WITHROW

(3) S.GILLE/J.VLIEGEN

L.KUBOT/ E.ROGER-VASSELIN

R. KLAASEN/N.LAMMONS

H.NYS/ J.ZIELINSKI

(2) M.GONZALEZ/M.MELO
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 Photographies : A.Hergott
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