
 DU 2 AU 9 FÉVRIER

L’Open Sud de France, tournoi de tennis européen le plus attendu du début 
d’année, fête sa 10e édition ! Du 2 au 9 février, les meilleurs tennismen viendront 

s’affronter en simple et en double au cœur de la Sud de France Arena. 

Lors des trois premiers jours du tournoi, l’Open 
Sud de France propose une offre découverte 
au tarif unique de 7 euros. L’occasion rêvée de 
découvrir les talents de demain, de suivre vos 
stars préférées et surtout de venir profiter d’un 
tennis de qualité à un prix très accessible, toutes 
catégories confondues. En outre, de nombreux 
packs entreprises et tarifs réduits pour les 
étudiants, les moins de 18 ans et les détenteurs 
d’un Pass Métropole sont en vente, sans oublier 
la formule extra ticket qui permet pour l’achat 
d’un billet pour les phases finales (vendredi 7, 
samedi 8 ou dimanche 9 février) d’obtenir un 
deuxième billet pour le dimanche 2, le lundi 
3 ou le mardi 4 février à 1 euro seulement ! 
Pensez à réserver pour bénéficier des offres.

Un évènement  
accessible ! 

L’Open Sud de France  
fête ses 10 ans !

L’Open Sud de France est devenu au fil des ans 
un rendez-vous incontournable de l’agenda des 
amateurs de la petite balle jaune. Rare tournoi 
de l’ATP World Tour à se tenir en France, il 
marque l’ouverture de la saison de tennis sur 
le sol européen. Et pour cette 10e édition, 
l’affiche est plus que belle ! En effet, la tête 
d’affiche Stan Wawrinka, droitier surpuissant, 
triple vainqueur de tournois du Grand Chelem, 
le Français Richard Gasquet, trois fois vainqueur 
de l’Open Sud de France aura une belle carte 
à jouer lors de cette édition, ou encore Andy 
Murray, ex-n°1 mondial, et le grand espoir du 
tennis né en 2001, l’Italien Jannick Sinner. Une 
édition 2020 qui marque dix années de présence 
au cœur de notre territoire et que tient à fêter 
le directeur du tournoi, Sébastien Grosjean : 
« Je suis impatient de pouvoir célébrer la  
10e édition de l’Open Sud de France !  
À Montpellier depuis 2010, le tournoi s’est 

installé comme un rendez-vous sportif majeur 
du sud de la France. Comme chaque année, 
il va accueillir des stars du circuit ATP, les 
meilleurs joueurs français et des jeunes talents 
du tennis. La qualité des infrastructures et de 
l’accueil des joueurs, ainsi que la ferveur des 
spectateurs montpelliérains nous permettent 
chaque année de constituer un plateau de 
joueurs de grande classe. Grâce au soutien de 
la Métropole de Montpellier et de la Région 
Occitanie, le tournoi a été confirmé pour trois 
années supplémentaires. Nous comptons sur 
vous pour en faire tous ensemble une belle fête 
du tennis, et du sport en général, à la Sud de 
France Arena ! »

Du show sur et hors les courts
Les matches du tournoi sont répartis sur toute 
la semaine alternant formats simples avec 
28 joueurs engagés en individuel pour une 
grande finale le même jour à 14h30, et des 
matchs en format double, avec 16 équipes en 
course pour une finale le dimanche 9 février 
à 12h15. Au total, ce sont plus de 50 joueurs 
professionnels du circuit ATP dont quelques 
Top 20. Côté public, en 2019, la barre symbolique 
des 50 000 spectateurs a été dépassée avec 
51 042 personnes sur la semaine. Preuve de 
ce succès populaire, les mercredi, samedi et 
dimanche se jouent tous les ans à guichet fermé. 
« L’Open Sud de France est depuis dix ans un 
évènement sportif majeur de notre territoire, 
apprécié aussi bien par le public que par les 
joueurs. La métropole compte de nombreux 
amateurs et licenciés de tennis. Cet évènement 
offre aux pratiquants et aux spectateurs un 
véritable show mêlant spectacle sportif de 

haut niveau et évènements », confirme Jean-
Luc Meissonnier, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, délégué aux sports et 
aux traditions sportives, maire de Baillargues. Le 
spectacle se situera en effet sur le court-central, 
mais aussi dans les coursives. Ce sont six soirées 
qui seront organisées tout au long de la semaine 
dans le Village VIP et de nombreuses animations 
sont prévues pour les enfants hors les courts, afin 
de permettre aux grands comme aux petits de 
passer une journée divertissante.

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

Un évènement sportif 
majeur, apprécié aussi 
bien par le public que 
par les joueurs 

opensuddefrance.com D'INFOS

1  Le court central de la Sud de France 
Arena est un superbe écrin pour accueillir 
les meilleurs tennismen mondiaux. 

2  Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur 
de l’édition 2019, soulève la coupe 
créée par l’artiste designer mosaïste 
sétois Xavier Llongueras. 

3  L’Écossais Andy Murray, ancien 
numéro un mondial, double vainqueur 
de Wimbledon, a annoncé sa venue.

4  La star suisse, Stan Wawrinka, 
fera vibrer le public avec son 
explosif coup droit.
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