
Montpellier
Agglomération

partenaire de

TêTes de série
PrOGrAMMe

à cette occasion

Voir détails au Verso

avec l’AGGLO

 

Jeu gratuit réservé aux détenteurs majeurs de la carte Pass’Agglo, agents de Montpellier 
Agglomération exclus. Un seul bulletin par foyer. Règlement détaillé disponible dans les Maisons 
de l’Agglomération et sur le site www.montpellier-agglo.com  

Du 20 au 29 janvier 2014
(jusqu’à 12h30), jouez dans les Maisons 
de l’Agglomération Montpellier Centre,  
Castries, Lattes, Pignan, Prades le Lez

PArtiCiPez Au tirAge Au sort

gagnez De nombreux caDeaux !

à l’occasion du tournoi de tennis
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Vous êtes détenteur 
de la carte Pass’Agglo

avec l’AGGLO

1er lot • Une journée avec l’une 
des têtes de série du tournoi
2e lot • Un pack de 2 places pour 
assister à la finale
Du 3e au 5e lot • Un pack de 
2 places pour assister aux demi-
finales
Du 6e au 10e lot • Un pack de 
2 places pour assister aux quarts 
de finale

Du 11e au 60e lot • Un des 
50 packs de 2 places pour assister 
aux matchs programmés  
le mardi 4 février 2014 +  
une invitation à la soirée organisée 
par la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier au Village VIP  
de l’Open Sud de France.

Remise des lots le vendredi 31 janvier 2014, à 18h30.

 

tirage au sort : 60 lots gagnants

Le tarif Pass’Agglo correspond au tarif réduit d’un billet

Programme
Du 1er au 9 février 2014 

Samedi 1er février À partir de 9H30
1er tour des 
qualifications

Dimanche 2 février À partir de 10H
2e tour des 
qualifications

Lundi 3 février À partir de 11H Fin des qualifications

Lundi 3 février À partir de 11H 1er tour

Mardi 4 février À partir de 12H 1ertour

Mercredi 5 février À partir de 12H
Fin 1er tour 
2 matchs du 2ème tour

Jeudi 6 février À partir de 12H 2ème tour

Vendredi 7 février À partir de 13H
Quarts de finale  
1 demi-finale  double

Samedi 8 février À partir de 12H
Demi-finales simple 
Demi-finales double

Dimanche 9 février
Finale simple 

à partir de 14H
Finale double  
Finale simple

et sur www.opensuddefrance.com

135

Matchs au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans chacune. 

Format du double : tous les matchs se jouent désormais au meilleur 
des 3 sets avec jeu décisif et « no-ad » dans les 2 premiers. 
La 3e manche éventuelle se disputera en un tie-break de 10 points.

DAnS LeS MAiSonS 
De L’AggLoMéRAtion

Billetterie



Premier supporter des clubs de haut niveau et 
partenaire des grands événements sportifs, Montpellier 
Agglomération soutient, pour la 4e année consécutive, 
l’Open Sud de France, le troisième plus grand événement 
tennistique français, juste après Roland Garros et 
les Masters de Paris Bercy. Ce tournoi international 
laisse place à de larges innovations avec un plateau 
prestigieux, des animations entre les matchs et des 
formules tarifaires permettant au plus grand nombre 
d’assister à l’événement.

« Montpellier Agglomération,  
une des plus sportives communautés 
d’agglomération de l’Hexagone »

Notre Communauté d’Agglomération accorde une 
place privilégiée au tennis. Pour exemple, le Tournoi 
International de Tennis Féminin, organisé par le Comité 
de Tennis de l’Hérault, que nous soutenons depuis 
huit ans déjà. L’Open Sud de France, tournoi quant 
à lui exclusivement masculin, nous offre un plateau 
2014 de premier choix : Le champion tenant du titre 
et n°1 français, Richard Gasquet, le lauréat de l’édition 
2010 Gaël Montfils, le finaliste de l’édition précédente, 
Benoît Paire, et l’actuel n° 8 mondial, le suisse Stanislas 
Wawrinka nous annoncent un tournoi où l’émotion va 
être intense.
Aussi, « amoureux de la petite balle jaune », vivez 
pleinement votre passion !

Montpellier Agglomération  
partenaire de

La Communauté d’Agglomération de Montpellier

Des têtes de série
(Classement ATP à fin 2013)

* Sous réserve de modifications.

Stanislas 
WAWRINKA
• Nationalité : Suisse

• Classement ATP fin 2013 : 8e

• Meilleur classement : 8e (12/2013)

•  Nombre de titres : 4  
2013 > Oeiras  2011 > Chennai   
2010 > Casablanca  2006 > Umag

•  Meilleure performance 
en Grand Chelem : 
Demi-finale à l’US Open en 2013.

Gaël  
MONFILS
• Nationalité : Français

• Classement ATP fin 2013 : 31e

• Meilleur classement : 7e (07/2011)

•  Nombre de titres : 4 
2011 > Stockholm  2010 > Open Sud  
de France  2009 > Metz  2005 > Sopot

•  Meilleures performances 
en Grand Chelem : 
Demi-finale à Roland-Garros en 2008, 
quart de finale à Roland-Garros en 2009 
et 2011, et quart de finale à l’US Open 
en 2010.

Nikolay 
DAVYDENKO
• Nationalité : Russe

• Classement ATP fin 2013 : 53e

• Meilleur classement : 3e (11/2006)

•  Nombre de titres : 21 
2011 > Munich  2010 > Doha   
2009 > Barclays, Shanghai, Kuala Lumpur, 
Umag, Hambourg  2008 > Varsovie, 
Poertschac,  Miami  2007 > Moscou   
2006 > Paris,  Moscou, New Heaven,  
Sopot, Poertschac  2005 > St. Poelten   
2004 > Moscou, Munich    
2003 > Oeiras, Adelaide

•  Meilleures performances en Grand Chelem : 
Demi-finale à Roland-Garros en 2005 
et à l’US Open en 2006 et 2007.

Richard 
GASQUET
•  Nationalité : Français

•  Classement ATP fin 2013 : 9e

•   Meilleur classement : 7e (07/2007)

•   Nombre de titres : 10 
2013 > Moscou, Open Sud de France,  
Doha  2012 > Bangkok  2010 > Nice.  
2007 > Mumbai  2006 > Lyon, Gstaad, 
Nottingham  2005 > Nottingham

•  Meilleures performances 
en Grand Chelem : 
Demi-finale à Wimbledon en 2007 
et à l’US Open en 2013.

Jerzy 
JANOWIcz
• Nationalité : Polonais

• Classement ATP fin 2013 : 21e

• Meilleur classement : 14e (08/2013)

• Nombre de titres : 0

•  Meilleure performance  
en Grand Chelem :  
Demi-finale à Wimbledon en 2013.

Benoît 
PAIRE
•  Nationalité : Français

•  Classement ATP fin 2013 : 26e

•  Meilleur classement : 24e (08/2013)

•  Nombre de titres : 0

•  Meilleures performances 
en Grand Chelem : 
Troisième tour à Wimbledon  
et à Roland-Garros en 2013.

*


