
L’Open Sopra Steria de Lyon mettra aux prises, cette année, deux joueurs français qui ont

marqué à leur façon la dernière décennie, Richard Gasquet et Jérémy Chardy, et de

nombreux jeunes talents du tennis mondial. Le tournoi aura lieu du 6 au 12 juin 2022 au

Tennis Club de Lyon.

« Après 2 années bien particulières, je suis très heureux de pouvoir repartir dans une configuration

normale avec un Central à capacité maximale et un village des partenaires plein de vie» s’exprime

avec entrain Lionel Roux, le directeur du tournoi.

GASQUET ET CHARDY FACE À LA JEUNESSE !

« Le choc des générations. » L’expression est bien connue de ceux qui fréquentent, chaque année,

l’Open Sopra Steria de Lyon. Lionel Roux, met, en effet, un point d’honneur à attirer certains des

meilleurs jeunes joueurs du monde, les pépites qu’il sent capables, à terme, de se hisser jusqu’au Top

10 du classement ATP. L’objectif : leur permettre de se confronter aux joueurs les plus expérimentés du

circuit.

«Notre souhait est de continuer à aller chercher ces jeunes prometteurs et plus précisément les juniors

de la région. Je pense notamment à Luca Van Assche qui a été entraîné du côté de Sainte-Foy-Lès-

Lyon et qui a remporté Roland-Garros chez les Juniors en 2021. Mais aussi à Giovanni Mpetshi

Perricard, né à Lyon, et qui était venu, en 2017, faire une exhibition jeunes sur le Central ! J’espère

pouvoir les aider en les accueillant comme on a pu le faire avec Félix Auger-Aliassime, Corentin

Moutet ou Holger Rune » confie Lionel Roux.

Et cette année, les jeunes auront fort à faire ! Car Richard Gasquet et Jérémy Chardy ont d’ores-et-

déjà confirmé leur venue pour cette 6ème édition. Gasquet et son revers incroyable, du haut de ses 35

ans, entend bien prolonger le plaisir sur terre battue devant un public acquis à sa cause. Chardy, de

son côté, tentera de se relancer sur une surface qui l’a vu gagner un titre ATP et atteindre la finale de

Roland-Garros en double, il y a trois ans.

En 2021, c’est l’Uruguayen Pablo Cuevas qui s’était illustré, succédant au Français Corentin Moutet

au palmarès du tournoi. Pour rappel, l’Open Sopra Steria avait consacré, en 2017 et 2018, Félix

Auger-Aliassime, désormais 9ème mondial. Et avait vu briller le Norvégien Casper Ruud, actuellement

10ème.
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CHARDY ET GASQUET FACE AUX TALENTS DU TENNIS MONDIAL :

CONFRONTATION EXPLOSIVE EN VUE À

L’OPEN SOPRA STERIA DE LYON !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 11 mai 2022



L’ENGAGEMENT RENOUVELÉ DE SOPRA STERIA JUSQU’EN 2024

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’Open Sopra Steria a pu compter sur le soutien et la

fidélité de ses partenaires. Sopra Steria, partenaire-titre depuis les débuts de l’aventure en 2016, a

d’ailleurs prolongé son engagement pour trois ans. Un formidable témoignage de la confiance qui unit

le leader européen de la transformation numérique et l’organisation du tournoi !

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous reconduisons le partenariat pour ces trois prochaines

années. Se retrouver autour d’un évènement sportif majeur à Lyon est essentiel car cela s’inscrit dans

un objectif commun : celui de détecter et d’accompagner les talents de demain. Notre engagement

jusqu’à 2024 revêt aussi un symbole : celui des Jeux Olympiques de Paris. C’est pourquoi, associé aux

valeurs de notre entreprise, nous avons décidé de soutenir à travers l’opération Full Ace Challenge

l’association de la championne de tennis en fauteuil, Zoé Maras » explique Frédéric Mouton, Directeur

de la région Auvergne Rhône-Alpes de Sopra Steria.

LES INFOS PRATIQUES

Le tirage au sort du tableau principal aura lieu le samedi 4 juin. Les qualifications, permettant à six

joueurs supplémentaires d’intégrer le tableau, auront lieu, quant à elles, le dimanche 5 juin au Tennis

Club de Lyon.

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€
Cette 6ème édition sera diffusée sur la page Facebook Open Sopra Steria de Lyon, sur le site

officiel www.opensoprasteriadelyon.com ainsi que sur beIN SPORTS lors de sa finale du

dimanche 12 juin à partir de 14h30.
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