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OPEN SOPRA STERIA 2019
LA LISTE OFFICIELLE DES JOUEURS EST CONNUE !
Tous les ingrédients sont réunis pour que la 4ème édition de l’Open Sopra Steria soit une réussite : plusieurs
joueurs classés dans le Top 100, des Frenchies, des jeunes talents, des trentenaires. La « battle des
générations » aura bien lieu du côté du Tennis Club de Lyon... Focus.

5... COMME LE NOMBRE DE JOUEURS CLASSÉS DANS LE TOP 100
Avec en haut de l’affiche un certain Benoît Paire, aussi imprévisible que talentueux, qui pointe aujourd’hui au 51ème rang
mondial. Le Français mettra au défi, à Lyon, le Serbe Filip Krajinovic (60ème à l’ATP) ainsi que le trio Espagnol Roberto
Carballes Baena (74ème), Albert Ramos-Vinolas (91ème) et Pablo Andujar (93ème).
2... COMME LE NOMBRE DE JOUEURS AYANT ATTEINT UNE FINALE DE MASTERS 1000
C’était en 2017. Pour l’un du côté du rocher monégasque, pour l’autre porte de Bercy !
Albert Ramos-Vinolas participe à sa 1ère finale au Rolex Monte-Carlo Masters après avoir battu Andy Murray, Marin
Cilic et Lucas Pouille. Il sera uniquement stoppé par son compatriote Rafael Nadal. Pour autant l’Espagnol compte un
tournoi ATP 250 à son palmarès, celui de Bastad.
Pour Filip Krajinovic, c’est une bien belle semaine semaine que le Serbe passa au Rolex Paris Masters... Issu des
qualifications, il parviendra à se hisser en finale contre Jack Sock. Surfant sur cette dynamique il atteint, l’année d’après,
son meilleur classement avec une 26ème place mondiale.
6... COMME LE NOMBRE DE JOUEURS TRICOLORES
Un plaisir pour le public français que de pouvoir supporter leurs compatriotes. La jeune garde française composée de
Corentin Moutet (20 ans), Corentin Denolly (21 ans), Quentin Halys et Maxime Janvier (22 ans) tenteront de mettre
leur fougue à profit face à des profils comme Constant Lestienne (26 ans) ou Benoît Paire (30 ans).
10... COMME LE NOMBRE DE GARÇONS ÂGÉS DE MOINS DE 23 ANS
L’Open Sopra Steria se veut un tremplin pour la nouvelle génération, un tournoi pour s’aguerrir face aux meilleurs et
engendrer de l’expérience. Des noms à suivre cette année ? Corentin Moutet (19 ans), l’Espagnol Pedro Martinez (22
ans) ou bien encore l’Italien Gian Marco Moroni (21 ans).
Lionel Roux, directeur de l’Open, tient à ce que le public lyonnais découvre les talents qui brigueront le Top 30 mondial
dans les prochaines années. Pour preuve, quelques teenagers de renoms sont déjà passés par là : Félix Auger-Aliassime
- double vainqueur en 2017 et 2018 - Miomir Kecmanovic, Casper Ruud, Alexei Popyrin, Christian Garin, Nicolas Jarry,
etc. Et il n’est pas impossible que quelques jeunes pousses viennent compléter le tableau 2019 grâce aux 5 wild-cards.
7... COMME LE NOMBRE DE TRENTENAIRES
L’expérience face à l’insouciance... Ils sont prêts pour la battle des générations : Benoît Paire et Pedro Sousa (30 ans),
Thomas Bellucci et Albert Ramos-Vinolas (31 ans), Pablo Andujar (33 ans), Rogerio Dutra Silva (35 ans), Paolo
Lorenzi (37 ans).
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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€

