COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’OPEN SOPRA STERIA,
EN AVANT POUR L’ÉDITION 2018 !
Prenez date : la 3e édition de l’Open Sopra Steria, tournoi professionnel de tennis (ATP Challenger),
se déroulera du 11 au 17 juin 2018 au Tennis Club de Lyon.
Grâce au soutien renouvelé dans la durée de son partenaire titre, Sopra
Steria – leader européen de la transformation numérique – l’Open Sopra
Steria va pouvoir faire rayonner, pour la troisième fois, le tennis mondial
sur le territoire lyonnais. Porté par un ambassadeur investi, Michael Llodra,
cette épreuve avait marqué le grand retour du tennis de haut-niveau à Lyon
lors de sa création, en 2016.
« Nous avons eu rapidement des signes positifs de la part de Sopra Steria, nous
témoignant la volonté de continuer à s’investir à nos côtés », explique Lionel
Roux, directeur du tournoi.
« Convaincus du projet soutenu par Lionel Roux et ses équipes, partageant les
valeurs véhiculées par le tennis qui correspondent à celles de Sopra Steria et
portés par l’enthousiasme de nos clients, partenaires et collaborateurs, nous
sommes ﬁers de poursuivre l’aventure » s’exprime Frédéric Mouton, directeur
division Auvergne Rhône-Alpes Sopra Steria Group.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’organisation du tournoi a
accueilli avec plaisir la signature pour deux ans du Tennis Club de Lyon,
comme terre d’accueil de l’épreuve.
Enﬁn, l’Open Sopra Steria a d’ores et déjà reçu le soutien de la Ville de Lyon,
du Grand Lyon et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

L’OSSL, SES GRAINES DE CHAMPION… MAIS PAS QUE !

L’identité de l’Open Sopra Steria est marquée par la volonté de présenter
des jeunes talents, ceux qui iront demain bousculer la hiérarchie du tennis
mondial. Des jeunes qui ont l’occasion de se confronter à des joueurs plus
expérimentés, en un plateau oﬀrant de belles oppositions de générations.
« Le plus bel exemple de ce positionnement est la victoire, cette année, de Félix
Auger-Aliassime, à seulement 16 ans », raconte Lionel Roux. « Une précocité
rarissime qui le positionne au niveau de joueurs comme Nadal, Djokovic ou
Gasquet ! »

CES JOUEURS QUI ONT FOULÉ
LES COURTS DE L’OPEN SOPRA STERIA
Paul-Henri Mathieu, Steve Darcis – qui aﬀrontera la France en ﬁnale
de Coupe Davis cette année –, Mathias Bourgue, Carlos Berlocq, Julien
Benneteau, Horacio Zeballos, présent en 1/8èmes de ﬁnale à RolandGarros...

CONTACT PRESSE
Sandrine PROTON - Agence Com’On Events
proton@comon-events.fr / 06 07 75 82 91

www.opensoprasteriadelyon.com

