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OPEN SUD DE FRANCE

La 9e édition de l’Open Sud de France de tennis de Montpellier, dont la Métropole 
est le premier partenaire, va se dérouler à la Sud de France Arena du 3 au 10 février. 

La présence d’Andy Murray, ancien n°1 mondial constitue l’une des principales 
attractions du tournoi dont le vainqueur sortant est le Français Lucas Pouille.

Les stars 
du tennis

sur un plateau

Pour la première fois dans l’histoire 
de l’Open Sud de France, un ancien 
n°1 mondial figure parmi les joueurs 
engagés : Andy Murray ! Pardon, Sir Andy 
Murray car il a été anobli par la reine 
d’Angleterre en 2017 pour services rendus 
au tennis. Son palmarès parle pour lui : 
quarante-cinq titres ATP en simple, dont 
l’US Open (2012), Wimbledon (2013 et 
2016) et les Masters (2016). C’est aussi le 
seul joueur au monde double champion 
olympique en simple (à Londres et Rio). Il 
était encore n°1 mondial en 2017. Certes, 
l’Écossais sort d’une saison pratiquement 
blanche et n’a pas été épargné par les 
blessures ces derniers temps. Mais son 
talent demeure intact et il sera l’un des 

principaux challengers dans la perspective 
de succéder au palmarès du tournoi à 
Lucas Pouille, désormais entraîné par 
Amélie Mauresmo.

En devenir
L’Open Sud de France, c’est un savant 
dosage de joueurs expérimentés et de 
jeunes pousses en devenir. Voici deux ans, 
Sébastien Grosjean, le directeur du tournoi, 
avait présenté trois outsiders, promis à 
des lendemains victorieux sur le circuit 
ATP, avec l’Allemand Alexander Zverev, 
le Croate Berna Coric et le Russe Karen 
Khachanov. Ils sont aujourd’hui parmi les 
meilleurs mondiaux. L’Allemand a remporté 
l’Open Sud de France en 2017 et a fini 
l’année 2018 en gagnant le Masters de 
Londres. Le Croate a remporté la dernière 
édition de la coupe Davis face à la France 
chez elle et le Russe s’est octroyé, face à 
Novak Djokovic, le Rolex Paris Masters…

À partir de 7 euros
« L’Open Sud de France demeure le 
premier temps fort du riche calendrier 
sportif métropolitain. Cette année encore, 
le tournoi répond à notre volonté d’accès 
au sport pour tous avec des places dès 
7 euros et des prix adaptés pour le jeune 
public et les étudiants », précise Jean-Luc 
Meissonnier, vice-président de la Métropole 

délégué aux sports et maire de Baillargues. 
Bien calé dans le début de saison du 
calendrier de l’ATP, l’Open Sud de France, 
dont Montpellier Méditerranée Métropole 
reste le principal partenaire, marque 
traditionnellement l’ouverture de la saison 
en Europe. Avec la présence d’un ancien 
n°1 mondial, qui a déjà une influence sur 
la billetterie, le public aura certainement 
droit à une édition étincelante.

JEAN-LUC 
MEISSONNIER,
vice-président 
délégué aux sports 
et maire de Baillargues

Ici, le public peut voir 
évoluer les meilleurs 
joueurs mondiaux   

TROIS QUESTIONS À... Comment avez-vous réussi à attirer 
un ancien n°1 mondial ?
C’est une grande première pour nous. 
Les joueurs parlent beaucoup entre eux 
sur le circuit. Ils savent dans quel cadre 
ils évoluent et qu’ils sont toujours bien 
accueillis à Montpellier. De mon côté, 
je multiplie les contacts pour avoir un 
membre du Top 5 mondial et ça a payé. 
Andy Murray cherchait un tournoi pour 
lancer sa saison en Europe. Ce sera l’Open 
Sud de France.

Côté joueurs, d’autres grands noms 
sont attendus ?
Peut-être un second membre du Top 10, 
nous y travaillons. Côté français, nous 
avons déjà les confirmations de Richard 

Gasquet et Gilles Simon. Le tournoi sera 
toujours un dosage entre les meilleurs 
mondiaux, les joueurs français et d’autres 
en devenir.

Les Français ont terminé l’année 
avec une défaite en coupe Davis 
et ne sont plus dans le Top 20. 
Inquiétant pour leur présence 
à l’Open ?
Non, je ne crois pas. Avec la nouvelle 
formule de la coupe Davis, qui aura lieu 
cette année à Madrid, les opportunités 
sont plus rares et je crois qu’ils restent 
très attachés à l’idée d’évoluer devant leur 
public. Hormis Marseille, Metz et Lyon, il n’y 
a que Montpellier et l’Open Sud de France 
en tournoi World Tour ATP 250 indoor.

SÉBASTIEN 
GROSJEAN,
directeur de l’Open Sud 
de France et capitaine de 
l’équipe de France 
de Coupe Davis.
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1  Pour la première fois, un ancien numéro 1 mondial 
sera présent à l’Open Sud de France avec Andy Murray.

2  Vainqueur de l’Héraultais Richard Gasquet 
en finale, Lucas Pouille est le tenant du titre.

3  La Sud de France Arena accueillera 
la neuvième édition de ce tournoi international.
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