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Événement de l’agglo

OPEN SUD DE FRANCE

Qui succèdera 
à Richard Gasquet ?

Du 1er au 9 février 2014, l’Open Sud de France 
accueillera de grands noms

du tennis mondial. Sur les courts de la 
Park&Suites Arena se jouera

la succession du tenant du titre, Richard 
Gasquet, n° 9 mondial, qui a signé l’an dernier 

une saison exceptionnelle. 

Avec des têtes d’affiche comme les Français 
Richard Gasquet (n°9), Gaël Monfils (n°31) 
vainqueur en 2010, Benoit Paire (n°26) et le 
Suisse Stanislas Wawrinka (n°8), la 4e édition 
de l’Open Sud de France s’annonce alléchante. 
Au total, 60 joueurs participeront à cette 
compétition. Patrice Dominguez, directeur 
du tournoi, est fier de son plateau digne des 
plus grands tournois ATP. L’accueil, les quatre 
courts de la Park&Suites Arena et du Parc des 
expositions, les conditions de jeu, le tramway 
à proximité... jouent en faveur de ce grand 
rendez-vous montpelliérain qui attire plus de 
40 000 spectateurs, retransmis sur Canal + 
Sport. « Aujourd’hui en indoor en France, on 
ne peut pas rêver mieux », juge-t-il.

Bob Sinclar en guest-star
Outre ce beau plateau, l’édition 2014 réserve 
de nombreuses surprises. Ainsi, le lundi 3 février 
sera marqué par la participation exceptionnelle 
du célèbre DJ français, Bob Sinclar. Le roi des 
platines sera aux côtés des joueurs de l’Open 
Sud de France pour un match d’exhibition, 
puis donnera un concert unique au milieu de la 
Park&Suites Arena.

Jouez et participez 
à l’événement avec l’Agglo
Principal partenaire des clubs sportifs de haut 
niveau, Montpellier Agglomération se mobilise 
pour cet événement international organisé par 
Canal + Events. En amont de la manifestation, 
une opération spéciale est organisée avec le 
Comité de Tennis de l’Hérault. Ainsi les 38 clubs 
de l’agglomération sont invités à participer à 
un tirage au sort pour gagner des places 
et une journée avec un joueur du tournoi. 
Les détenteurs de la carte Pass’Agglo ont 
également l’occasion de « Jouez le jeu avec 
l’Agglo » pour remporter des packs de deux 
places et le privilège de passer une journée 

avec une tête de série de l’Open Sud de 
France... Pendant les 9 jours de la compétition, 
de nombreuses animations seront proposées 
sur le stand de la collectivité où défilent les 
grandes équipes de l’agglomération pour 
des séances de dédicaces. Enfants et adultes 
pourront aussi tester leur niveau de tennis 
virtuel sur des jeux vidéo où ils vivront toute 
l’excitation et l’émotion d’un champion de 
tennis.

Le Biterrois Richard Gasquet est, avec le Suisse
Stanislas Wawrinka, un des deux joueurs 
du Top 10 mondial, engagé dans le tournoi.
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Événement de l’agglo

Les clubs de haut niveau
de l’agglomération, comme les joueurs 

du MHSC l’an dernier, seront également
au rendez-vous à la Park&Suites Arena 

pour des séances de dédicaces.
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• Nationalité : Français 
• Classement fin 2013 : 9e 
•  Meilleur classement : 7e 

(09/07/2007) 
• 10 titres et 10 finales 
•  Meilleures performances 

en Grand Chelem : 
Demi-finale Wimbledon 
2007, US Open 2013 

• Nationalité : Suisse 
• Classement fin 2013 : 8e 
• Meilleur classement : 8e 
• 4 titres et 9 finales
•  Meilleure performance 

en Grand Chelem :  
Demi-finale US Open 
2013

Stanislas WAWRINKA Richard GASQUET

TÊTES D’AFFICHE

OPEN SUD DE FRANCE
Du 1er au 9 février 
à la Park&Suites Arena à 
Pérols - Ligne 3  de tramway 
arrêt « Parc Expo »
Places de 9 à 70 e. 
Tarifs réduits avec le 
Pass’Agglo. 
En vente dans les Maisons 
de l’Agglomération et sur
opensuddefrance.com

pratique+ 
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