
BENOÎT PAIRE ET PABLO ANDUJAR ANNONCÉS... EN ATTENDANT LA JEUNE GÉNÉRATION !
Ce sont deux esthètes de la terre battue qui se retrouveront en juin prochain, à l’occasion de l’Open Sopra Steria : Benoît 
Paire, classé au 43ème rang mondial, et Pablo Andujar, 70ème à l’ATP début avril. De quoi voir pratiquer avec grâce l’art 
de l’amortie, mais aussi de gros rallyes sur les terres du Tennis Club de Lyon. « Avec Benoît, il se passe toujours quelque 
chose ! », confi rme Lionel Roux, directeur du tournoi. « Il a un jeu vraiment surprenant et en-dehors du court, il est hyper 
attachant. C’est un vrai sensible... » Paire et Andujar se connaissent bien : ils se sont déjà affrontés deux fois cette saison, 
à chaque fois en fi nale, à l’ATP Challenger de Marbella et à l’ATP 250 de Marrakech. Prémonitoire ? Qui sait...
Mais l’ADN du tournoi repose essentiellement sur la mise en avant de la jeune génération, ces pépites qui occuperont 
les premières places mondiales dans quelques années. L’Open Sopra Steria se veut être une terre d’accueil pour ces  
jeunes pousses venues s’aguerrir face à des joueurs plus expérimentés. Actuellement, 5 des 10 meilleurs joueurs du 
monde âgés de moins de 21 ans ont disputé les dernières éditions de l’Open Sopra Steria : Félix Auger-Aliassime 
(CAN), Casper Ruud (NOR), Miomir Kecmanovic (SER), Alexei Popyrin (AUS) et Corentin Moutet (FRA). Le tableau 
2019 ne devrait donc pas déroger à la règle et verra quelques teenagers gonfl er ses rangs. 

UNE VISIBILITÉ JUSQU’EN 2021 AVEC LE SOUTIEN DE SOPRA STERIA POUR 3 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Notre partenaire titre, Sopra Steria, un leader européen de la transformation numérique, a reconduit pour 3 ans son 
implication dans le tournoi. Une excellente nouvelle qui a déjà permis une montée en gamme de l’épreuve avec une 
augmentation du prize-money et des points ATP attribués. L’Open Sopra Steria est désormais le 5ème plus gros tournoi 
français sur terre-battue. 
« Il s’agit d’un engagement fort de s’inscrire dans la durée, la confi ance de Sopra Steria nous booste, nous mobilise 
encore plus pour être meilleur chaque fois, et nous permet de travailler dans la sérénité. C’était un grand défi  au tout 
départ, c’est devenu une belle aventure mais aussi une histoire d’hommes et d’équipes. L’idée d’aller chercher les talents 
de demain dans nos secteurs respectifs nous rassemble, c’est une motivation encore plus forte avec Félix Auger-Aliassime 
qui brille au plus haut niveau. Ce partenariat sur trois ans renforce et entraîne d’autres partenaires à nos côtés sur le long 
terme, c’est une grande chance et une grande fi erté. » explique Lionel Roux. 
« Notre engagement sur le tournoi est motivé par un ADN commun, la détection et l’accompagnement des talents de 
demain. Félix Auger-Alliassime, aujourd’hui 30ème mondial au classement ATP et double vainqueur de l’Open Sopra 
Steria en est l’illustration parfaite ! Cela démontre à l’ensemble de nos collaborateurs que l’implication, le sérieux, le 
dépassement de soi permettent d’atteindre des sommets même lorsque l’on démarre un parcours professionnel. Le Projet 
Sopra Steria s’inscrit dans un temps long, comme nous le faisons dans tous nos projets, avec tous nos collaborateurs, nous 
nous projetons sur un temps long. C’est aussi pour cela, qu’il devenait tout à fait logique et naturel de s’inscrire dans la 
durée » s’exprime Frédéric Mouton, Directeur Sopra Steria Région Auvergne Rhône-Alpes, au sujet de la prolongation 
de partenariat avec le tournoi jusqu’en 2021. 
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Pour sa 4ème édition, l’Open Sopra Steria, qui monte en gamme et intègre la catégorie des ATP Challengers 
100, peut s’appuyer sur des bases solides : un cadre d’exception, des champions en devenir, un réceptif à nul 
autre pareil... et un partenaire titre qui prolonge l’aventure. Explications. 

L’OPEN SOPRA STERIA PRÉPARE SON CHOC 
DES GÉNÉRATIONS !  
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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€ 

LE CADRE ENCHANTEUR DU TENNIS CLUB DE LYON POUR UN RÉCEPTIF SUBLIMÉ PAR LES CHEFS DU 
RESTAURANT L’OCTAVE
Au coeur d’un club centenaire où l’histoire du tennis prend tout son sens, l’Open Sopra Steria propose à ses partenaires un 
réceptif de grande qualité. Stéphane Blein et Florian Migeot, chefs du restaurant L’Octave à Vaise (Lyon 9), viennent partager 
leur excellence culinaire pour réveiller nos papilles. Sans oublier, comme chaque année, les 14 vignerons de la Vallée du Rhône 
qui seront mis à l’honneur pendant toute la semaine... Epicure n’a qu’à bien se tenir : l’Open Sopra Steria veut être une expérience 
tennistique... et gastronomique !

Frédéric Mouton, Directeur Sopra Steria Région Auvergne 
Rhône-Alpes, en compagnie du directeur du tournoi, Lionel Roux. 

Félix Auger-Aliassime, double vainqueur de l’Open Sopra Steria à 
seulement 18 ans, prend la pose avec les ramasseurs de balles.

Gastronomie et tennis, un joli duo !

L’Open Sopra Steria, un tremplin pour ces jeunes pousses à 
l’image de Miomir Kecmanovic, désormais membre du Top100.
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