
 L’Open Sud de France 
passe la cinquième

Richard Gasquet et Gaël Monfils, les deux finalistes sortants et Jo-Wilfried Tsonga 
seront une nouvelle fois à l’affiche de ce tournoi ATP indoor 250 qui prend de l’ampleur 
et s’impose sur le circuit comme un des principaux rendez-vous du début de la saison. 

Alors même que la finale de la Coupe 
Davis est encore dans toutes les têtes,  
la Park&Suites Arena va accueillir du 31 janvier 
au 8 février prochains, la 5e édition de l’Open 
Sud de France de tennis. Vainqueurs à eux 
deux de trois des quatre premières éditions,  
les Français Gaël Monfils et Richard Gasquet, 
les finalistes sortants, seront bel et bien présents 
sur le court indoor de ce tournoi ATP 250. Tout 
comme Jo-Wilfried Tsonga, demi-finaliste en 
2010 pour sa seule participation, qui sera bien 
plus qu’un challenger. En quelques années 
seulement, l’Open Sud de France de tennis 

a su non seulement trouver une place de 
choix dans le contexte hexagonal mais aussi 
obtenir les faveurs d’un public de néophytes 
et connaisseurs, toujours plus nombreux dans 
les travées d’une année sur l’autre. Désormais, 
l’Open Sud de France est le 2e tournoi indoor 
le plus important sur le territoire après l’Open 
de Paris-Bercy et c’est le rendez-vous où  
se retrouvent les joueurs en forme du début 
de saison. Gaël Monfils aimerait bien ajouter 
son nom une troisième fois au palmarès  
de l’épreuve. Alors que le Sérignanais Richard 
Gasquet tentera lui de retrouver un trophée 
abandonné au bénéfice du Parisien et que  
Jo-Wilfried Tsonga voudra certainement devenir 
le 3e joueur français à remporter le trophée. 

Une fête du tennis
L’Open Sud de France, c’est évidemment une 
affiche de grand spectacle mais c’est aussi 
un moment privilégié qui cultive sa différence 
par rapport aux autres tournois du circuit. Ici, 
les organisateurs et les collectivités partenaires 
insistent beaucoup pour que cette fête du tennis 
soit accessible au plus grand nombre. Cela passe 
notamment par la possibilité pour le jeune public 
d’approcher les joueurs, par l’organisation 
d’événements hors courts qui donnent un attrait 
supplémentaire au tournoi et une ambiance 
toute particulière au sein du Village partenaire. 
Autres atouts essentiels pour l’Open Sud  
de France, il sera retransmis cette année par  

les caméras de Canal Plus pendant 35 heures. 
De même, il bénéficie d’une notoriété 
nouvelle qui a été reconnue par l’ATP elle-
même (association des joueurs de tennis 
professionnels) car il a reçu l’an passé le prix 
récompensant le tournoi qui a le plus progressé 
ces trois dernières années. Il est vrai que l’Open 
Sud de France présente 
déso r ma i s  qua t re 
courts, et une desserte 
facilitée par le tramway 
pour les spectateurs 
ainsi qu’une tarification 
adaptée au jeune 
public et aux étudiants. 
Autant dire que cette 
5e édition s’annonce 
pa r t i cu l iè rement 
prometteuse.

Jean-Luc Meissonnier, 
Vice-président de l’Agglomération, 
délégué aux Sports et Traditions, 
Maire de Baillargues.

L’Open Sud de France  
illustre à merveille la capacité  
de notre territoire à accueillir  
des manifestations sportives  

avec les meilleurs  
joueurs mondiaux 
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L’Open Sud de France a 5 ans. Quel regard portez-vous  
sur la compétition et sa notoriété ? 
Patrice Dominguez // En 2010, ce tournoi était un challenge pour 
l’ouverture de la Park&Suites Arena. Nous l’avons relevé et l’épreuve 
a prouvé sa crédibilité. Il y a à Montpellier un engouement pour 
le tennis de haut-niveau, le nombre de licenciés connaît un fort 
développement et on a eu de beaux vainqueurs avec Berdych, 
Gasquet et Monfils, membres réguliers du Top 10 à l’ATP. Le tournoi 
a trouvé sa place dans le calendrier international et les spectateurs 
sont venus à nous de façon progressive. Ils étaient 42 000 l’an passé. 

Quelle est la capacité pour l’Open Sud de France de faire 
venir à Montpellier des joueurs du Top 10 à l’ATP ? 
Nous avons actuellement une génération de joueurs français  
du niveau Top 10. Je tiens à ce que le tournoi de Montpellier raconte 
une histoire. Pour cela, nous avons nos deux mascottes avec Richard 
Gasquet et Gaël Monfils. Jo-Wilfried Tsonga vient de confirmer  
sa venue. Après la belle aventure qu’a été la coupe Davis, cela  
nous fait un trio français extraordinaire.

L’an dernier, une soirée avait été organisée avec  
le DJ Bob Sinclar mêlant tennis et musique.  
Que préparez-vous cette fois ? 
Nous travaillons sur deux options mais rien n’est encore arrêté.  
L'une serait en lien direct avec la coupe Davis (du 21 au 23 novembre), 
l’autre concernerait le sport féminin. 

Gaël Monfils a déjà remporté deux fois l’Open Sud de France à Montpellier.

Les deux finalistes sortants figureront parmi les principaux favoris.

OPEN SUD DE FRANCE
Du 31 janvier au 8 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 
o p e n s u d d e f r a n c e . c o m

pratique+ 

Patrice Dominguez 
directeur du tournoi
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http://opensuddefrance.com/

