
ELLIOT BENCHETRIT SUR SA LANCÉE DE LA PORTE D’AUTEUIL 
Âgé de 20 ans seulement, Benchetrit pointera au 220ème rang lundi prochain, après avoir atteint le deuxième tour à 
Roland-Garros à l’issue d’une semaine de qualifi cations réussie. Le Français connaît déjà bien le Tennis Club de Lyon 
puisqu’il a remporté l’année dernière le double avec son acolyte Geoffrey Blancaneaux. 

BLANCANEAUX, UN VAINQUEUR DE ROLAND-GARROS
Geoffrey Blancaneaux, 425ème mondial, viendra, lui aussi, rajeunir le plateau du haut de ses 20 ans. Numéro cinq 
mondial chez les Juniors, vainqueur de Roland-Garros face à Félix Auger-Aliassime dans cette catégorie, en 2016, le 
tricolore s’est construit un sacré palmarès sur le circuit secondaire : 10 titres déjà et pas moins d’une centaine de matchs 
gagnés ces deux dernières années. 

HUGO GASTON, LA PÉPITE À DÉCOUVRIR 
Hugo Gaston est un talent de la génération 2000 ! Il sort d’ailleurs tout juste du circuit Junior, après avoir conclu 2018 
au deuxième rang mondial. Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018, vainqueur de l’Orange Bowl en 
2017, il a montré cette année qu’il avait largement de quoi rivaliser avec les « grands » : il a déjà soulevé un trophée dans 
un tournoi ITF, un 25 000$, après avoir perdu une fi nale dans la même catégorie. Il est 514ème mondial cette semaine.

ANTOINE CORNUT-CHAUVINC, LE TALENT DU TENNIS CLUB DE LYON 
Antoine Cornut-Chauvinc sera LE représentant offi ciel du Tennis Club de Lyon sur les terres battues qui l’ont vu grandir… 
Licencié au TCL, ce jeune de 18 ans tentera de s’illustrer devant les siens. 455ème mondial, il a déjà montré de très belles 
choses en atteignant deux fi nales sur le circuit ITF et progresse rapidement, comme en témoigne son deuxième tour au 
Challenger d’Aix-en-Provence, début mai. « Il évolue à son rythme », explique Lionel Roux, directeur de l’Open Sopra 
Steria, « mais c’est un garçon qui bosse bien et qui franchit tranquillement des paliers ».

PROLONGER LE PLAISIR DE LA TERRE-BATTUE APRÈS ROLAND-GARROS...
Pour rappel 6 joueurs du Top 100 sont inscrits à cette 4ème édition du tournoi avec en tête d’affi che un certain Benoît 
Paire, tout juste sorti d’un très beau Roland-Garros où le Français a atteint les 1/8èmes de fi nale pour la première fois de 
sa carrière. Joli bond au classement pour Paire qui sera 28ème à l’ATP dès lundi !
Le Serbe Filip Krajinovic (60ème mondial) et le trio espagnol Roberto Carballes Baena (76ème), Albert Ramos-Vinolas 
(87ème), Pablo Andujar (93ème) seront aussi présents, tout comme le vétéran Paolo Lorenzi, 37 ans, 99ème mondial.  
Autre Français à suivre du côté de l’Open Sopra Steria : le gaucher Corentin Moutet. Lui aussi auréolé d’un très joli 
Roland-Garros avec de belles empoignades contre les Argentins Guido Pella et Juan Ignacio Londero, Moutet veut 
confi rmer sa montée en puisssance à tout juste 20 ans. 
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Prime à la jeunesse pour ces 4 premières wildcards dévoilées : Elliot Benchetrit, Geoffrey Blancaneaux, Hugo 
Gaston et Antoine Cornut-Chauvinc. Ils portent à 10 le contingent de joueurs français sur cette édition ! Focus.

4 (JEUNES) FRANÇAIS DE PLUS 
DANS LE TABLEAU DE L’OPEN SOPRA STERIA 2019 ! 
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UNE POLITIQUE TARIFAIRE TOUJOURS AUSSI ATTRACTIVE !
Le tennis pour tous ! Plus qu’une promesse pour l’Open Sopra Steria, c’est une réalité : l’accès gratuit aux entraînements et aux 
courts annexes, la possibilité de se balader dans les allées du club et des billets à petits prix pour le court Central. 
Tarif grand public : 
Du lundi au vendredi : 5€ / Samedi et dimanche : 10€
Tarif licencié(e) : 
Du lundi au vendredi : 5€� + 1 place offerte / Samedi et dimanche : 5€ 


