
OPEN SUD DE FRANCE

La 8e édition de l’Open Sud de France reprend ses marques à l’Arena du 4 au 
11 février. Une enceinte de choix pour l’un des plus grands évènements tennistiques 

se déroulant sur le sol français. En 2018, l’élite du tennis hexagonal répondra 
présent, ainsi que quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux. Présentation.

LES FEMMES À L’HONNEUR

Jeu, set et match(s) 
à l’Arena !

Qui succédera cette année à Alexander 
Zverev ? L’an dernier, le jeune allemand 
alors âgé de 19 ans et classé aujourd’hui à 
la 4e place mondiale, a fait coup double à 
l’Open Sud de France. Il s’était adjugé à la 
fois la finale en simple puis, quelques heures 
plus tard, celle en double en compagnie de 
son frère Mischa Zverev. Sa participation 
n’est pour l’instant pas encore actée pour 
le millésime 2018, mais l’évènement ne perd 
pas pour autant de sa saveur !

Des joueurs de classe mondiale
Une partie des meilleurs tennismen mondiaux 
seront représentés. Parmi eux de nombreux 
internationaux français, récents vainqueurs de 
la Coupe Davis, dont Richard Gasquet, le local 

de l’étape, finaliste malheureux de la dernière 
édition de l’Open Sud de France et déjà triple 
vainqueur du tournoi (2013, 2015 et 2016). 
Jo-Wilfried Tsonga, à la tête d’un des plus 
grands palmarès du tennis hexagonal, revient 
lui pour la troisième fois à Montpellier. Jamais 
vainqueur mais demi-finaliste l’an dernier, il 
aura à cœur d’accrocher la finale. Du côté 
des joueurs étrangers, le menu tient lui 
aussi toutes ses promesses. Tête d’affiche 
annoncée dès le mois de novembre : le 
Belge David Goffin jouera, pour la première 
fois, sur le court central de l’Arena Sud de 
France. Nul doute que le leader de l’équipe 
belge finaliste de la Coupe Davis défaite face 
à l’équipe de France en fin d’année, et qui 
a terminé la saison 2017 à la septième place 
mondiale, sera l’un des favoris du tournoi. 
Tomas Berdych, vainqueur de l’édition 2012 
de l’Open Sud de France, sera lui aussi au 
rendez-vous en février. Ce plateau de joueurs 
promet déjà des échanges musclés et du 
grand spectacle !

Terre de tennis
« La Métropole accueille pour la huitième 
fois l’Open Sud de France. Un rendez-vous 
sportif international, qui ouvre la saison 2018, 
devenu désormais incontournable pour les 
habitants et les passionnés de notre territoire 
et au-delà. Cette compétition consolide notre 
rang de Métropole capitale sportive ! », insiste 
Jean-Luc Meissonnier, vice-président délégué 
aux sports et traditions sportives. Pour rappel, 

accueillir un tournoi ATP World Tour 250 est 
une véritable chance. Cela est l’apanage de 
seulement quatre grandes villes en France en 
dehors de Montpellier : Marseille, Lyon, Metz 
et Paris. Un tournoi de choix permettant de 
renforcer l’attrait du monde du tennis pour la 
métropole, déjà co-organisatrice de l’Open 
Montpellier Méditerranée Métropole Hérault 
à Grabels, dédié aux jeunes espoirs du tennis 
féminin. Lauréate de cette compétition en 
2012, la Portoricaine Monica Puig s’est adjugé 
la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 
en 2016. Sans oublier le travail mené, depuis 
plusieurs années, par l’équipe féminine d’élite 
du Montpellier Métropole ASPTT Tennis  
(voir page suivante). Une vraie place forte  
du tennis !

Richard Gasquet en lice pour remporter un quatrième Open Sud de France.

opensuddefrance.comD'INFOS

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

Un rendez-vous sportif 
international de 
renom accueilli pour 
la huitième fois   

Si les meilleurs tennismen mondiaux sont à 
l’Open Sud de France, il est bon de rappeler que 
la Métropole de Montpellier brille aussi par les 
performances de ses équipes sportives féminines. 
Le tennis ne fait pas exception à la règle. Le Montpellier 
Métropole ASPTT Tennis, club 
soutenu par la Métropole, performe 
depuis une quinzaine d’années au 
plus haut niveau français. Malgré une 
saison difficile l’an passé, l’ambition de l’équipe, qui vise 
à terme le titre national, reste intacte avec un effectif de 
jeunes joueuses prometteuses.

montpellier.asptt.com

Le jeune allemand Alexander Zverev a remporté 
l’édition 2017 de l’Open Sud de France.

Chaque année, le tournoi attire plusieurs dizaine de milliers de spectateurs dans les tribunes de l’Arena.
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   L’Open Sud de France est un tournoi très attractif 
pour les joueurs du circuit ATP car nous avons des 
installations sportives de très grandes qualités, l’Arena 
étant sans aucun doute la meilleure salle en France 
pour accueillir un tournoi de tennis indoor. De plus, 
on essaye d’attirer chaque année les meilleurs joueurs 
français mais aussi des références internationales et les 
futures stars du tennis mondial. Cette nouvelle édition 
s’annonce encore une fois très excitante.  

 Retrouvez l’interview complète sur 
montpellier3m.fr/opensuddefrance2018

Sébastien Grosjean 
Directeur de l’Open  
Sud de France,  
ancien joueur professionnel  
(4e place au classement ATP)
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