
Repérer, cibler, valoriser les jeunes joueurs qui ont une chance de faire l’actu tennistique de demain, tel est le 
leitmotiv de Lionel Roux, Directeur de l’Open Sopra Steria. 
C’est donc en toute logique que les wild-cards ont été attribuées à cette jeunesse fl amboyante.
Présentation des 4 profi ls.  

CORENTIN MOUTET, UN HOMME LIBRE
Corentin est l’une des plus grandes promesses du tennis français. Il saura autant vous séduire par son style 
de jeu agrémenté d’une belle main gauche que par sa personnalité atypique en recherche de liberté. À 19 ans, 
Moutet vient de remporter son 1er match en Grand Chelem à Roland-Garros face à Ivo Karlovic. 533ème mondial 
il y a un an et demi, il a gagné 400 places au terme d’un incroyable été qui l’a vu remporter 33 matchs sur 39 et 
soulever trois trophées sur les circuits ITF Futures et ATP Challengers. 

ELLIOT BENCHETRIT, PASSION TENNIS
Il a reçu cette année une wildcard pour le tableau principal de Roland-Garros où il a pris 1 set à Gaël Monfi ls 
lors du premier tour.  Il est aussi un grand passionné de tennis à regarder à la TV des heures de match pour 
décortiquer le jeu de ses adversaires. Lui, c’est Elliot Benchetrit, un Français de 19 ans classé au 306ème rang, 
qui a régalé aux Challengers d’Aix en Provence et de Bordeaux, en avril dernier, en se défaisant de Jérémy 
Chardy et Nicolas Mahut. 

MATHIAS BOURGUE, FIDÈLE PARMI LES FIDÈLES
À 24 ans, Mathias n’est plus identifi é comme un «jeune» espoir du tennis. Mais celui qui a disputé les 2 premières 
éditions de l’Open Sopra Steria et a même été fi naliste en 2017 mérite tout notre soutien. Retombé à la 276ème 

place mondiale, Bourgue entend bien se relancer sur les terres lyonnaises. 

ALEXEI POPYRIN, POTENTIEL DE HAUTE VOLÉE
A l’image du Canadien Félix Auger-Aliassime que Lionel Roux était allé dénicher l’année dernière pour le présenter 
au public lyonnais, cette année c’est un Australien du nom d’Alexei Popyrin qui bénéfi cie d’une wildcard.
Né en 1999, Alexei a déjà un beau CV à son actif : en 2017, il remporte Roland-Garros chez les Juniors et termine 

l’année à la 3ème place mondiale. Ses atouts ? Un grand service bien 
aidé par son mètre 96, une gifl e de coup droit, une balle lourde et 
une aff ection particulière pour la terre battue. Alors Alexei, graine 
de champion ?

Ces 4 joueurs rejoignent un plateau mettant en scène, d’un coté, 
une bataille entre générations avec Félix Auger-Aliassime, 17 ans, 
Miomir Kecmanovic, 18 ans ou Quentin Halys, 22 ans, et de l’autre 
les vétérans Pablo Andujar, Kenny de Schepper ou Carlos Berlocq. 
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Moutet, Benchetrit, Bourgue, et un jeune Australien de talent, Popyrin; les WC sont connues 
pour la 3ème édition de l’Open Sopra Steria, étape du circuit Challenger !

OPEN SOPRA STERIA 2018,
3 FRANÇAIS ET UN AUSTRALIEN REÇOIVENT LES WILD-CARDS  


