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L’OPEN SUD DE FRANCE

Sébastien Grosjean
Directeur du tournoi

Depuis maintenant 7 ans, l’Open Sud de France s’est
imposé comme une référence du tennis indoor mondial
et un événement majeur du paysage sportif français. Au
cours d’une semaine exceptionnelle qui place la
Métropole de Montpellier et la Région Occitanie
Pyrénées – Méditerrannée au centre de la planète
tennis, l’Arena se magnifie pour offrir une expérience
unique aux joueurs et aux spectateurs présents en
nombre à Montpellier.

DES VAINQUEURS PRESITIGIEUX

UNE RÉFÉRENCE MONDIALE
DU TENNIS INDOOR
Cela fait maintenant 7 années que TV Sport Events, acteur majeur sur
le marché français de l’événementiel sportif, a décidé d’accompagner
la volonté des élus de doter la Région Languedoc-Roussillon, devenue
la nouvelle grande région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, et la
Métropole montpelliéraine d’un tournoi international de tennis de
l’ATP World Tour. Une ambition naturelle pour la deuxième métropole
sportive de France récompensée dès 2013 par l’ « ATP Award of
excellence Most Improved Venue » reconnaissant toutes les
améliorations apportées aux installations de l’Arena depuis la
relocalisation du tournoi. Cet effort constant de progression permet
aujourd’hui à l’Open Sud de France d’être unanimement reconnu
comme l’un des plus beaux tournois indoor du circuit ATP et un
événement majeur du paysage sportif français.

DU SPECTACLE SUR
ET EN DEHORS DES COURTS
L’Open Sud de France offre aux spectateurs un véritable show mêlant
spectacle sportif de haut niveau et Entertainment. Les plus grands
comme les plus petits peuvent ainsi apprécier de nombreuses
animations sur le court central et participer aux nombreuses activités
déployées dans les coursives de l’Arena. Côté VIP, le Village Sud de
France, espace unique de plus de 3 000 m², propose des conditions
de réception premium et représente un lieu d’échange et de rencontre
incontournable de la rentrée montpelliéraine.
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FORMAT & PROGRAMME
FORMAT

PROGRAMME*
* Sous réserve de modification

Matchs au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans chacune.
Format du double : tous les matches se jouent désormais au meilleur des 3 sets avec jeu décisif et « no-ad » dans les 2
premiers. La 3ème manche éventuelle se disputera en un tie-break de 10 points.

DIMANCHE
FEVRIER
Qualifications

TABLEAU FINAL

LUNDI
FEVRIER
Fin des qualifications
1er tour simples
1er tour doubles

6

du lundi 6 au dimanche 12 février 2017

Tirage au sort le samedi 4 février 2017 à 12H00 en salle de presse.
SIMPLES HOMMES / 28 joueurs

7

MARDI
FEVRIER
1er tour simples
1er tour doubles

DOUBLES HOMMES / 16 équipes

• 21 entrées directes
• 3 invitations (wild-cards)
• 4 qualifiés

• 14 entrées directes
• 2 invitations

8

MERCREDI
FEVRIER
Fin du 1er tour simples
Début du 2ème tour simples
2ème tour doubles

QUALIFICATIONS du dimanche 5 au lundi 6 février 2017

9

JEUDI
FEVRIER
2ème tour simples
2ème tour doubles

POINTS & DOTATION

10

Dotation globale du tournoi : 482 060 €
TOURS

5

POINS RACE

DOTATION EN SIMPLE

DOTATION EN DOUBLE

Vainqueurs

250

85 945 €

26 110 €

Finaliste

150

45 265 €

13 730 €

1/2 Finalistes

90

24 520 €

7 440 €

1/4 Finalistes

45

1/8 Finalistes

20

1er Tour

0

13Gaêl
970 MONFILS
€
:
vainqueur 2010 / 2014
8 230 €
4 875 €

4 260 €

VENDREDI
FEVRIER
1/4 de finale simples
1/4 de finale doubles
1/2 finale doubles (1ère)

11

SAMEDI
FEVRIER
1/2 finales simples
1/2 finale doubles (2ème)

12 FEVRIER

DIMANCHE
Finale simples
Finale doubles

2 490 €
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UNE REFERENCE DES TOURNOIS INDOOR

L’ARENA

COTE COURT

LA SALLE

L’ARENA REGROUPE QUATRE COURTS SOUS UN MÊME TOIT, CE QUI EST UNIQUE POUR UN TOURNOI ATP250

Inaugurée le 3 septembre 2010 par Georges
Frêche et baptisée en mai 2011, l’Arena
constitue la première salle multifonctions
nouvelle génération de France et accueille
pour la 7ème fois l’Open Sud de France, avec
ses 9 000 places en configuration tennis.

En plus du Court Central et du Court n°1, deux espaces supplémentaires dédiés à l’entraînement vont offrir aux
spectateurs l’opportunité de s’approcher au plus près de leurs idoles. Ce dispositif permet également d’organiser de
nombreuses animations, notamment le Tournoi de tennis des partenaires.
LA SURFACE DE JEU

LES HORAIRES

La société GreenSet, leader mondial dans la construction des courts de tennis non-permanents, équipe le Court
Central, le Court n°1 ainsi que les courts d’entraînement de l’Open Sud de France, soit une surface totale de 2 800
m².

L’Arena ouvre ses portes à partir de 10h00 le
05 février, 10h30 le 06, 11h30 du 7 au 11
et 11h00 le 12 février.

COTE VILLAGE

LES PARKINGS
Un parking VIP/Officiels et deux parkings
Grand Public, respectivement d’une capacité
de 1 200 et 5 000 places

Le village des partenaires est situé dans l’enceinte de l’Arena, dans un espace spécialement conçu pour l’occasion
(ouverture toute la semaine à 11h00).
Il permet l’accueil des partenaires et offre sans conteste un environnement exceptionnel pour réaliser des opérations de
Relations Publiques.
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LE TROPHEE
Pour la 7ème année consécutive, la Région, la Métropole et TV Sport
Events ont décidé de faire appel à un artiste local, designer mosaïste,
pour réaliser les trophées de l’Open Sud de France.
Xavier Llongueras, natif de Sète, a passé plus de 20 ans aux Etats-Unis.
Designer d’intérieur et d’extérieur, il a travaillé en Californie auprès de
différentes célébrités. Fasciné par la mosaïque de Gaudi, il a enchaîné
les réhabilitations de pièces anciennes, exposé dans des galeries et
réalisé des projets pour des particuliers.
Pour le Trophée de l’Open Sud de France, Xavier Llongueras s’est inspiré
du soleil, pour lui, synonyme du sud de la France. Il a utilisé des pâtes de
verre tout droit venues de la maison Orsini (le plus vieil atelier de
mosaïque de Venise). Il s’agit de feuilles d’or (24, 18 et 16 carats),
d’argent et de platine prises entre deux morceaux de verre. Ces couleurs
différentes ont permis à l’artiste de jouer avec la lumière.
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LE PLATEAU SPORTIF
LISTE DES JOUEURS
Classement au 09/01/2017
JOUEURS

CLASSEMENT

MARIN CILIC

CRO

7

JO-WILFRIED TSONGA

FRA

12

RICHARD GASQUET

FRA

18

GILLES SIMON

FRA

25

MARCEL GRANOLLERS

ESP

37

FERNANDO VERDASCO

ESP

40

BENOIT PAIRE

FRA

46

FLORIAN MAYER

GER

49

MISCHA ZVEREV

GER

50

KAREN KHACHANOV

RUS

51

MALEK JAZIRI

TUN

56

BORNA CORIC

CRO

57

JAN-LENNARD STRUFF

GER

64

DANIEL EVANS

GBR

67

DUSTIN BROWN

GER

70

JEREMY CHARDY

FRA

71

ADAM PAVLASEK

CZE

72

GUILLERMO GARCIA-LOPEZ

ESP

73

PAUL-HENRI MATHIEU

FRA

74

PIERRE-HUGUES HERBERT

FRA

76

ILLYA MARCHENKO

UKR

93
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MARIN CILIC
Meilleur classement ATP : 6ème (21.11.2016)
16 titres en simple : 2016 : Bâle, Masters 1000 Cincinnati / 2015 : Moscou / 2014 : US Open , Moscou, Delray Beach,
Zagreb / 2013 : Zagreb / 2012 : Umag, Queen’s Club (Londres) / 2011 : Saint-Petersbourg / 2010 : Zagreb, Chennai /
2009 : Zagreb, Chennai / 2008 : New Heaven
Serveur de feu au bras de fer, Marin
Cilic, né en Bosnie-Herzégovine,
passe par Zagreb puis Rome au fur et
à mesure que son talent grandit. Sous
la houlette de Bob Brett, il fait des
ravages sur le circuit junior,
s’octroyant le titre à Roland-Garros
en 2005 après une victoire sur Andy
Murray en demi-finale.
A raison de un ou deux titres par an,
Cilic s’impose rapidement comme un
des cadors du circuit au point
d’intégrer le top 10 en 2010, à
seulement 22 ans. En 2013, la
carrière du croate prend néanmoins
un virage inattendu lorsqu’il apprend
avoir été contrôlé positif à la suite
d’une « utilisation imprudente de
glucose ». Malgré une suspension qui
sera réduite de 9 à 4 mois, Cilic
dégringole à la 47ème place
mondiale et se retrouve sans coach
suite au départ de Bob Brett.
Fin de partie pour Marin ? Que
nenni. Fin 2013, Le Croate s’octroie
les services du grand Goran Ivanisevic
afin de retrouver les sommets. 2014
sera alors le retour fracassant de
Marin Cilic dans la cour des grands.

Après un quart de finale à Wimbledon
qui le propulse tête de série N°14 à
l’US Open, le croate joue un tennis
de rêve et élimine en 3 petit sets
Tomas Berdych, Roger Federer, puis
Kei Nishikori pour remporter son
premier titre du grand chelem.
Blessé au bras puis à l’épaule, Cilic
n’a pu confirmer son succès en 2015,
mais il est revenu à la charge en
2016 avec, tous tournois confondus,
la meilleure saison de sa carrière : un
premier titre en ATP Masters 1000 à
Cincinnati, éliminant Berdych et
Grigor Dimitrov avant de battre Andy
Murray en deux sets en finale. Un
trophée à Bâle en ATP 500, avec un
« re-make » de Flushing Meadows en
finale où Nishikori a encore dû
s’incliner sans troubler le grand
Marin. Et puis le séisme de la fin de la
saison 2016 à Bercy, quand il a battu
Novak Djokovic en quarts, ouvrant la
voie à la première place mondiale
d’Andy Murray.
Preuve que le croate s’est imposé
comme une des valeurs sûres du
circuit, son année s’est conclue par
une deuxième qualification pour l’ATP

World Tour Finals, tournoi réunissant
les 8 meilleurs joueurs de l’année.
2016, c’était aussi et surtout un
parcours en Coupe Davis quasi sans
faute pour Cilic. Il a inscrit le premier
point de la campagne contre Kimmer
Copperjans à Liège lorsque les
Croates ont éliminé les finalistes
sortants. Avec Ivan Dodig, il a battu
les frères Bryan pour lancer un
comeback des plus improbables alors
que la Croatie se trouvait dos au mur
le vendredi soir, menée 2-0 par les
Etats-Unis. Ensuite, c’était lui l’homme
clé de la demi-finale face à nos Bleus,
battant
Lucas
Pouille, Richard
Gasquet et (encore aux côtés de
Dodig) la paire Herbert-Mahut.
Malheureusement pour lui, sa quête
du saladier d’argent s’achèvera en
finale où il s’inclinera après un match
d’anthologie contre Juan Martin Del
Potro.
Avec la moitié de ses 16 titres
remportés en indoor, ce sera bien lui
le grand favori à Montpellier, et nul
doute que le croate sera bien décidé
à faire respecter son statut de Top 10
mondial.
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JO-WILFRIED TSONGA
Meilleur classement ATP : 5ème (27.02.2012)
12 titres en simple : 2015 : Metz / 2014 : Masters 1000 Canada / 2013 : Marseille / 2012 : Metz, Doha / 2011 : Vienne,
Metz / 2009 : Tokyo, Marseille, Johannesburg / 2008 : Masters 1000 Paris, Bangkok
Avec 12 titres en carrière dont 2
masters 1000 à son tableau de
chasse (Paris et Toronto), Jo-Wilfried
Tsonga représente l’un des plus beaux
palmarès du tennis français.
Découvert par le grand public lors de
son parcours à Melbourne qui l’a vu
se hisser jusqu’en finale il y a 9 ans,
le manceau est également le joueur
français le plus régulier en Grand
Chelem sur les 10 dernières années.
Avec 8 quarts de finales, 5 demifinales et 1 finale, Tsonga s’est
imposé comme une des valeurs sûres
du circuit. Il fait même partie des 3
joueurs, avec Berdych et Wawrinka, à
avoir battu tous les membres du
fameux Big 4 en grand chelem
(Djokovic, Federer, Nadal et Murray).
Après Yannick Noah (N°3), Henri
Leconte (N°.5) en 1986, Guy Forget
(N°4) en 1991, Cédric Pioline (N°.5)
en 2000 et Sébastien Grosjean (N°4)
en 2002, « Jo » est même devenu le
sixième Français à intégrer le top 5 du
classement ATP au mois de février
2012. Cet honneur, il le devait à ses
performances en fin de saison 2011
avec des finales à Bercy et surtout à
l’ATP World Tour Finals, où il battit

Mardy Fish, Tomas Berdych et un
certain Rafael Nadal…
Par la suite, le Manceau a
malheureusement vu son corps lui
jouer des mauvais tours. Ses
adducteurs ou bien son genou
gauche ont souvent entaché ses
saisons de longues absences. Ses
blessures, combinées à la montée en
puissance de joueurs comme Cilic,
Nishikori, Thiem ou autres Raonic,
ont rendu difficile le maintien du
français dans le top 10 malgré de
belles performances chaque année.
Revenu au top fin 2016, avec un
beau parcours à Vienne (finale contre
le futur numéro 1 mondial, Andy
Murray) puis quart de finale à Bercy
après avoir éliminé le 5ème mondial,
Kei Nishikori, Jo est bien décidé à
revenir fort en 2017.

l’Open Sud de France après celle de
2010 ou il avait atteint les demifinales, Jo-Wilfried aura à cœur de
glaner un titre en Occitanie afin de
démarrer un nouveau chapitre dans
une
carrière
déjà
riche
en
évènements.
Souvent survolté quand il joue devant
son public, il ne fait aucun doute que
Tsonga saura enflammer une Arena
de Montpellier prête à vibrer pour son
champion.

Après avoir récemment changé son
service avec son coach Thierry
Ascione, Tsonga se positionne
comme un adversaire de poids en
indoor où sa puissance de frappe a
peu d’égal.
Pour sa deuxième participation à
www.opensuddefrance.com 9

RICHARD GASQUET
Meilleur classement ATP : 7ème (09.07.2007)
14 titres en simple : 2016 : Montpellier, Anvers / 2015 : Montpellier, Estoril / 2013 : Montpellier, Moscou, Doha / 2012 :
Bangkok / 2010 : Nice / 2007 : Bombay / 2006 : Lyon, Gstaad, Nottingham / 2005 : Nottingham
Désigné digne successeur de Yannick
Noah dès qu'il avait l'âge de tenir une
raquette, Richard Gasquet s’est forgé
une carrière bien plus que respectable
malgré la pression d'un pays qui
attend toujours la relève dudit Noah,
dernier vainqueur masculin en Grand
Chelem en 1983. Terminant 4
saisons dans le Top 10, Richard s’est
imposé parmi les cadors du circuit.
Ses 14 titres en carrière, qui font de
lui le joueur français le plus titré en
activité, attestent de sa régularité au
plus haut niveau.

Si Richard a connu des hauts et des
bas dans sa carrière, il semble avoir
enfin atteint une constance sur ces 2
dernières années. En 2015, il brillait
sur le gazon londonien de Wimbledon
en atteignant les demies finales après
une lutte homérique en quart contre
Stan Wawrinka, conclue 11-9 au
cinquième set.
En 2016, il remportait deux nouveaux
titres (Anvers et l’Open Sud de
France) et surtout, se hissait en quart
de finale de Roland Garros grâce à
des succès sur Kyrgios et Key

Nishikori, avant de prendre le premier
set à Andy Murray. S’il avait pu
conclure le jeu décisif de la deuxième
manche en sa faveur, tous les rêves
auraient été permis… Malgré ces
prouesses, 2016 restera une année
en demi-teinte pour Richard à cause
d’une blessure récurrente au dos qui
l’a privé de l’Open d’Australie et qui
l’a contraint à abandonner en
huitième à Wimbledon, contre son
ami d’enfance, Jo-Wilfried Tsonga.
Après cette année tronquée par les
blessures, Richard espère faire une
saison pleine en 2017 afin de pouvoir
exploiter son talent au maximum. Et
quel meilleur endroit que l’Open Sud
de France pour l’exprimer ? Avec 4
finales en 4 ans pour 3 titres, Richard
se sent pousser des ailes lorsqu’il joue
dans l’Arena devant un public acquis
à se cause.
Sa première victoire en terre
montpelliéraine eut lieu en 2013
lorsqu’il enchaîna des succès contre
Gaël Monfils, Julien Benneteau, Jarko
Nieminem, puis Benoît Paire en final.
En 2014, il est tout près de réussir la

passe de deux : ayant résisté aux
assauts du canonnier polonais Jerzy
Janowicz
en demies, il sort
malheureusement perdant de son
duel fratricide contre Gaël Monfils 64, 6-4.
En 2015, il remporte son deuxième
Open Sud de France contre Jerzy
Janowicz, qui déclare forfait en finale
après seulement trois jeux. Cela
n’enlève rien au parcours de
Gasquet, qui avait éliminé Pouille,
Denis Istomin et son ami Gaël pour
atteindre la finale sans perdre le
moindre set.
Richard, pas rassasié, décide alors de
récidiver en 2016 en réalisant le
triplé. La finale est une nouvelle fois
franco-française et, cette fois-ci, c’est
Paul-Henri Mathieu qui doit s’avouer
vaincu face à un « Ritchie » qui ne
lâche qu’un seul set lors de la
semaine héraultaise.
Alors pour cette édition 2017, Richard
va-t-il nous inventer un nouveau
dicton « jamais trois sans quatre » ? A
suivre…

www.opensuddefrance.com 10

GILLES SIMON
Meilleur classement ATP : 6ème (05.01.2009)
12 titres en simple : 2015 : Marseille / 2013 : Metz / 2012 : Bucarest / 2011 : Hambourg, Sydney / 2010 : Metz / 2009 :
Bangkok / 2008 : Bucarest, Indianapolis, Casablanca / 2007 : Bucarest, Marseille
Fin tacticien, Gilles Simon est un
joueur à part dans le monde du
tennis. Moins puissant et moins grand
que ses adversaires, « Gilou »
compense avec une science du jeu
exceptionnelle capable de faire
déjouer n’importe quel adversaire.
Régulier dans son jeu comme dans sa
carrière, le tricolore a terminé 8 de
ses 9 dernières saisons dans le top
25, faisant de lui un joueur redouté
sur le circuit. Considéré comme un
des meilleurs stratèges du circuit par
les autres joueurs, Simon explose en
2008 au terme d’une superbe saison.
En plus des 3 titres ATP qu’il glane
cette
année-là
(Casablanca,
Indianapolis et Bucarest), le stratège
français se qualifie pour sa première
demi-finale en Masters 1000 à
Toronto en battant notamment Roger
Federer. Il s’offre également une
finale de Master 1000 à Madrid après
un combat titanesque en demi-finale
ou il réalise l’exploit de battre Rafael
Nadal (N°1 mondial à l’époque)
devant son public.
Conséquence de tous ces succès,
Simon fait son apparition dans le top

10 et se donne le droit de disputer la
Masters Cup de fin d’année à
Shanghai, dernier rendez-vous de la
saison pour les 8 meilleurs joueurs du
monde. Il se hissera en demi-finale de
cette épreuve, après une nouvelle
victoire en poule contre Federer. Au
cours de cette saison qui l’a vu battre
Nadal, Federer et Djokovic, « Gilou »
devient N°7 mondial et s’impose
comme l’une des révélations du
circuit.
2009 sera l’année de la confirmation
pour le français avec un quart de final
en Grand Chelem à l’Open
d’Australie, un huitième à Wimbledon
et une première sélection en Coupe
Davis face à la République Tchèque.
Il étoffe aussi son palmarès d’un
sixième titre à Bangkok et termine,
pour la deuxième année consécutive,
au sein du top 15. Blessé au genou
droit, il connaît une saison 2010 en
demi-teinte qui le voit malgré tout
l’emporter à Metz en fin d’année,
avant de reprendre sa marche en
avant en 2011, où il glane ses
huitième et neuvième titres, à Sydney
puis Hambourg, retrouvant ainsi le

top 15.
De 2011 à 2015, les saisons se
suivent et se ressemblent pour Gilles
qui gagne 1 titre par an (sauf en
2014)
et
s’offre
de
belles
performances avec notamment, une
finale en Master 1000 à Shanghai en
2014 ou encore, un quart de finale à
Wimbledon en 2015.
L’année 2016 du français restera
mitigée avec 0 titres et un Simon à la
recherche
de
ses
meilleures
sensations. Malgré tout, une fin de
saison encourageante avec une demifinale au Master 1000 de Shanghai
(après des victoires sur Wawrinka et
Sock), a démontré que Simon était sur
la bonne voie pour retrouver son
meilleur niveau.
Gilles Simon mène donc une très
belle carrière avec un palmarès riche
de 12 titres dont le tiers acquis sur le
sol français. Cependant, il n’a pas
encore connu la consécration à
l’Open Sud de France où il n’a atteint
« que » les demi-finales en 2012.
Alors serait-ce la bonne année pour
le niçois ?
www.opensuddefrance.com 11

MARCEL GRANOLLERS
Meilleur classement ATP : 19ème (23.07.2012)
4 titres en simple : 2015 : 2013 : Kitzbühel / 2011 : Valence, Gstaad / 2008 : Houston

Ce joueur espagnol de 30 ans est un
vrai joueur de tennis complet du
circuit ATP. Performant en simple ainsi
qu’en double, ce natif de Barcelone
mène une carrière plus que
respectable avec 4 titres en simple et
13 titres en double. Présent sur le
circuit
depuis
2003,
Marcel
Granollers présente une régularité
remarquable avec 9 saisons d’affilée
dans le top 100 et même dans le top
50 sur 6 de ses 7 dernières saisons.
Granollers se révèle au tennis
mondial en 2008 lorsqu’il remporte
son premier titre ATP à Houston en
disposant en finale du colosse
Américain James Blake, alors 8ème
mondial. Il se hissera également en
finale du double du tournoi, prouvant
son endurance physique à jouer le
simple et le double dans une même
semaine.
Marcel poursuivra sa récolte de titres
ATP en simple en 2011, saison au
terme de laquelle il remportera 2
nouveaux trophées majeurs. Il
s’adjuge d’abord le titre de l’ATP 250
de
Gstaad
en
éliminant

respectivement Wawrinka, Youzhny et
son compatriote Verdasco en finale.
Mais le meilleur reste à venir. En
Octobre 2011, l’espagnol s’adjuge le
plus beau titre individuel de sa
carrière : l’ATP 500 de Valence.
Transcendé par le fait de jouer devant
son public, Granollers bat coup sur
coup Cilic, Monfils, Del Potro puis
Juan Monaco en final.
Son dernier titre individuel sera l’ATP
250 de Kitzbühel en 2013 où il
dispose encore une fois de Juan
Monaco en finale après avoir perdu
le premier set sans inscrire un jeu (06,7-6,6-4).

Carlo et un huitième de
Roland Garros. Bis repetita
héraultaise ? A l’aise à la
complet dans son jeu,
Granollers
sera
un
dangereux dans le tableau
7ème édition de l’Open
France.

finale à
en terre
volée et
Marcel
outsider
de cette
Sud de

Pour venir garnir son étagère de
trophées, Granollers a également pu
compter sur le double avec 13 titres
dont une victoire finale avec son ami
Marc Lopez à ATP World Tour Finals.
L’espagnol peut également se targuer
d’avoir remporté une Coupe Davis en
2012 avec l’Espagne.
Pour sa saison 2016, on peut dire
que Granollers a été en réussite dans
les tournois français avec un quart de
finale au master 1000 de Montewww.opensuddefrance.com 12

FERNANDO VERDASCO
Meilleur classement ATP : 7ème (20.04.2009)
7 titres en simple : 2016 : Bucarest / 2014 : Houston / 2010 : Barcelone, San Jose / 2009 : New Haven / 2008 : Umag /
2004 : Valence
Un grand gaucher au coup droit
fulgurant, une plastique qui plait aux
fans et un tempérament de feu, voilà
qui est Fernando Verdasco. Détenteur
de 7 titres en simple et 2 fois dans le
top 10 en 2009 et 2010, Fernando
fait partie des épouvantails du circuit.
Capable du pire dans les mauvais
jours, il peut également battre
n’importe qui dans les bons.
Demandez plutôt à Rafael Nadal,
éliminé dès le premier tour de l’Open
d’Australie 2016, par un Verdasco
auteur de 90 coups gagnant ce jourlà !

basculer l’Espagne en tête en
remportant le double avec son
compatriote Lopez contre la paire
argentine David Nalbandian/Agustin
Calleri. Le dimanche, c’est la
consécration. Préféré à David Ferrer,
il remporte le point de la victoire
finale, battant Jose Acasuso en cinq
sets, malgré un public argentin en
fusion derrière son joueur. Il gagne
deux autres « saladiers », en 2009 où
il empoche une nouvelle fois le
troisième point aux côtés de Lopez, et
en 2011 (avec une nouvelle victoire
sur l’Argentine en finale).

Verdasco, c’est surtout Monsieur
Coupe Davis. Le Madrilène a porté
les couleurs de son Espagne natale à
19 reprises, empochant neuf points
en simple et autant en double. En
2008, aux côtés de Feliciano Lopez, il
remporte le point du double contre le
Pérou au premier tour et l’Allemagne
en quarts, avant de frôler l’exploit
contre les frères Bryan en demies.
Mais, c’est surtout lors de la finale
qu’il s’illustre. Nadal étant blessé,
c’est Verdasco l’homme clé du match
contre l’Argentine. Le samedi il fait

2009 est aussi l’année où il atteint le
septième rang du classement mondial
et se qualifie pour les ATP World Tour
Finals de fin d’année. Il récidive en
2013, cette fois-ci en double. Avec
David Marrero, il atteint les quarts de
finale de l’Open d’Australie et des
Internationaux de France, avant de
battre les mythiques frères Bryan 10-7
lors d’un super tie-break pour
remporter l’ATP World Tour Finals à
l’O2 Arena de Londres. Finale au
cours de laquelle il expédiera un coup
droit
gagnant
à
pas
moins

de…188km/h !
Cette 7ème édition de l’Open Sud de
France sera donc l’occasion pour le
public d’admirer les gifles de coup
droit du gaucher espagnol. Pas sûr
que ses adversaires prennent autant
de plaisir…
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LES ANIMATIONS

COURT CENTRAL
• Shows hip-hop avec l’association Proviedanse
• Magic Balls et jeux d’adresse.
• DJ pour animer les spectateurs entre chaque jeu, en fonction des
joueurs et l’humeur de l’Arena

COURSIVES GRAND PUBLIC
• Séances de dédicaces, véritable occasion pour rencontrer son
joueur préféré !
• Découverte pour tous du Padel (dérivé du tennis aux millions de
licenciés dans la péninsule ibérique) sur le court fourni par
Kaktus Padel.
• Animations gonflables, mini-tennis, radar et trampoline géant à
destination des plus jeunes.
• Stands, animations et jeu-concours des Partenaires de l’Open
Sud de France

VILLAGE SUD DE FRANCE
• Mardi 7 février : Soirée de Montpellier Méditerranée Métropole
• Mercredi 8 février : Soirée de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
• Jeudi 9 février :
• Soirée de remise des Trophées Occitanie Midi Libre / La Dépêche
• Players Party by HEAD
• Vendredi 10 février : Soirée des Partenaires Open Sud de France
Du lundi au vendredi, les équipes d’AUX GRAND ENFANTS, le restaurant
du Nuage à Montpellier, assurent l’animation de l’espace Lounge Tennis
Clubbin’. Un cadre et une programmation musicale parfaits pour se
relaxer et échanger après une journée tennistique chargée.
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LA BILLETTERIE
Des tarifs accessibles pour
toutes et tous
Dans une volonté commune avec la ligue et la fédération de rendre le
tournoi accessible aux plus nombreux et particulièrement aux plus
jeunes, l’Open Sud de France propose des tarifs réduits pour les
moins de 18 ans, les étudiants et les détenteurs de la carte pass
Métropole.
La finale du tournoi est ainsi accessible dès 20 euros.

Nouveauté 2017 :
Extra Ticket, le 2e billet à 1 €
Afin de prolonger le plaisir des fans de tennis, l’Open Sud de
France lance à l’occasion de cette 7ème édition l’Extra Ticket, un
billet supplémentaire à 1 € proposé à tous les acheteurs de places
pour les phases finales.
 Pour tout achat d'un billet pour le vendredi 10, le samedi 11 ou
le dimanche 12, ajoutez 1 € pour obtenir un billet pour le
dimanche 5, le lundi 6 ou le mardi 7 février.
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DIFFUSION TV
L’Open Sud de
France 2017 sera
à suivre sur
Planning des retransmissions
mardi 7 février
match de 14h00 et match suivant
match de 19h30 et match suivant
mercredi 8 février
match de 14h00 et match suivant
match de 19h00 et match suivant
jeudi 9 février
match de 14h00 et match suivant
match de 19h00 et match suivant
vendredi 10 février
match de 14h00 et match suivant
match de 19h00 et match suivant

Avec SFR Sport, vibrez sur tous les terrains !
SFR Sport est un bouquet de 5 chaines :
• SFR Sport 1, la chaine de la Premier League
• SFR Sport 2, la chaine de tous les sports
• SFR Sport 3, la chaine 100% sports extrêmes
• SFR Sport 4K, la chaine du sport en Ultra Haute Définition
• SFR Sport 5, la chaine des sports de combats et des arts martiaux
Les chaines SFR Sport sont disponibles en exclusivité TV sur SFR.
Depuis le 15 novembre, le bouquet SFR Sport est également disponible pour
tous quel que soit l’opérateur via une offre 100% digitale sans engagement : sur
mobile et tablette depuis l’application SFR Sport, sur PC et sur TV via
Chromecast (Google) et Airplay (Apple).
Nombres d’abonné(e)s ayant accès au bouquet SFR SPORT :
• 6 millions de box SFR
• 7 millions d’abonnés mobile
• + de 200 000 téléchargements de l’application depuis son
lancement

Une couverture transversale avec
les médias du Groupe Altice

samedi 11 février
Première ½ finale à 14h30
Deuxième ½ finale pas avant 16h30
dimanche 12 février
Finale simple à 14h30
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SPORTCOLL 2017

LE RENDEZ-VOUS NATIONAL DE LA COMMANDE PUBLIQUE DANS L’UNIVERS DU
SPORT ET DES LOISIRS
Les 7, 8 et 9 février 2017, Montpellier accueille en parallèle de l’Open Sud de France le
premier forum visant à accompagner les collectivités, les acteurs sportifs et le mouvement
sportif dans la définition, l’application et le développement de leur politique sportive.
De la gestion des équipements aux dernières innovations exposées par les prestataires du
marché sportif, SPORTCOLL présente des solutions adaptées aux problématiques des
territoires à travers des conférences, des tables rondes et des ateliers de formation.
Durant 3 jours, les décideurs de l'achat public des collectivités territoriales, les experts en
politique sportive et l'ensemble des acteurs économiques du secteur se rencontrent afin
de bâtir ensemble le paysage du sport et des loisirs.
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LE SALON DES SPORTS DE NATURE
En France, plus d’une personne sur deux pratique au moins, même occasionnellement, un sport
de nature. Les 3 premières motivations des pratiquants sont : le contact avec la nature, la santé et
le bien-être, et enfin la convivialité.
En coproduction avec Phedon Organisation, Montpellier Events lance, pendant l’Open Sud de
France, le Salon des Sports de Nature au Parc des Expositions de Montpellier les 10, 11 et 12
février 2017.
LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNES DE SPORTS DE NATURE
Avec plus de 300 jours de soleil par an, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n’échappe pas à cet
engouement et est même particulièrement propice à la pratique des loisirs et sports de plein air, avec plus de
100 000 licenciés dans les sports de nature : randonnée, équitation, voile, sports nautiques, cyclotourisme,
cyclisme, ski... Des sports qui se pratiquent tout au long de l’année de manière régulière ou occasionnelle.
Le Salon des sports de nature est ainsi lancé à Montpellier pour répondre aux attentes des passionnés de course
à pied, trail, trek, balade, randonnée pédestre, équitation, cyclotourisme, escalade, vélo, ski, canoë, surf, voile,
pêche…
VERS UN SALON ACTUEL ET INNOVANT
Plusieurs espaces composeront ce nouveau rendez-vous :
• Le village activités et pratiques sportives
• Le village équipement et innovation
• Le village santé et environnement
• Le village destinations et lieux de pratiques
Les Sports de Nature constituent un indéniable vecteur de développement économique et touristique des
territoires et contribuent à leur attractivité. Ils sont également de formidables outils d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement en permettant un accès à la nature au plus grand nombre.
Plus d’infos sur www.montpellier.lesalondessportsdenature.fr
Suivez l’actualité du Salon des sports de nature sur Facebook

Contact Presse – Fanny Bessière
Tél. 04 67 61 66 69 / 06 20 39 43 39
fbessiere@montpellier-events.com
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LE TENNIS SPORT POPULAIRE
Le tennis est un sport de plus en plus pratiqué en France, de plus en plus
démocratisé, jeune et accessible.

LIGUE DE TENNIS DU LANGUEDOCROUSSILLON :
• 5 comités départementaux
• 383 clubs
• 44 977 licenciés
LIGUE DE TENNIS MIDI-PYRENEES :
• 8 comités départementaux
• 428 clubs
• 50 224 licenciés.

er
1

sport individuel

Sources : statistiques FFT / année sportive 2015

1 052 117
licenciés

A L’ECHELLE NATIONALE :
• 1er sport individuel
• 2 065 168 matchs
• 13 017 tournois
• 7 950 clubs
• 31 768 courts
• 1 085 380 de licenciés
• 562 132 licenciés de 18 ans et moins
• 401 324 compétiteurs
• 435 645 joueurs classés
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L’ORGANISATEUR, TV SPORT EVENTS
ACTEUR MAJEUR DE L’EVENEMENTIEL ET DU SPORT BUSINESS

LES MÉTIERS DE TV SPORT EVENTS

TV Sport Events s’impose depuis 30 ans comme l’une des références sur le
marché français de la création et réalisation de projets événementiels sportifs.
Présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur, nous apportons à
l’organisation et l’exploitation d’événements une approche dynamique et
novatrice sur tous les métiers concernés. Nous maîtrisons ainsi l’ensemble des
opérations et sommes présents de la conception à la production de la
manifestation.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
• Production / Logistique
• Marketing / Sponsoring / Ticketing
• Communication / Relations presse
• Animations
• Licencing / Produits dérivés

ORGANISATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président : Jean-Louis Dutaret
Directeur du Tournoi : Sébastien Grosjean
Directeur Général : Samir Boudjemaa
Directeur Production : Frédéric Tuzi
Production : Alexandra Collas, Robin Coyeaud, Elodie Blanc, Antoine
Carbo, Florian Richerd
Partenaires / VIP : Laurent Barbé
Directeur Marketing / Communication : Antoine Ludger
Marketing / Communication : Alexia Volatier, Jean-Christophe Loche
Relations presse : Olivia Payerne, Audélia Leloup (Agence Olivia Payerne)
Relations publiques (village VIP) : Carine Monteils
Photographe : Jean-Baptiste Autissier

ACQUISITION ET RÉGIE DE DROITS TV PRODUCTION AUDIOVISUELLE &
INTERNET
• Edition
• Maîtrise du contenu
ACCOMPAGNEMENT DES DISCIPLINES SPORTIVES
• Régie sportive et ticketing
• Administration financière et comptable

VALORISATION DES MARQUES GRÂCE AU SPORT
LES ACTIFS DE TV SPORT EVENTS / LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
• Sports extrêmes : X Games Tignes
• Golf : Mauritius Golf Masters at Anahita, Open de Saint-FrançoisRégion Guadeloupe, Citadelle Trophy
International - Golf de
Preisch
• Tennis : Open Sud de France à Montpellier
• Running : Marathon Metz Mirabelle
• Raid aventure : Raid des Alizés - Martinique
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LA REGION OCCITANIE / PYRENEES - MEDITERRANEE
Partenaire de l’Open Sud de France, la Région agit pour le sport pour tous

Le sport est un important levier économique et touristique pour le
territoire. Il est un élément important pour l’attractivité de notre
Région, et un vecteur de lien social, de proximité et de citoyenneté.
La Région est partenaire de l'Open Sud de France depuis sa
création en 2010. Nous demeurons un partenaire principal de cette
manifestation qui est une formidable vitrine pour la promotion et le
rayonnement de l’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, ainsi que
de notre marque ambassadrice Sud de France, pilotée par la Région
Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées – Méditerranée

Avec un budget de 20,6 M€, la politique sportive menée par la Région répond à deux grands objectifs : favoriser la pratique sportive et l’excellence en
offrant à tous un égal accès à une pratique sportive de qualité et en soutenant le sport de haut niveau, et construire des équipements sportifs afin d’attirer de
grands événements sportifs ou de permettre à tous de pratiquer un sport à proximité de son lieu de résidence.
Partenaire institutionnel de l'Open Sud de France de
Pyrénées - Méditerranée, cette discipline compte plus
cette pratique sportive porte sur le soutien à la ligue
tennis. Au-delà de l’Open Sud de France, la Région
Tarbes.

tennis, la Région soutient par ailleurs le développement du tennis sur son territoire. En Occitanie /
de 800 clubs et près de 100 000 licenciés. L'investissement de la Région pour le développement de
de tennis, aux clubs et aux athlètes, ainsi que le financement d'infrastructures sportives destinées au
soutient une autre compétition de tennis d’envergure internationale avec le tournoi des Petits As, à

Contact Presse / Andra VIGLIETTI
04 67 22 86 46 / 06 07 75 52 82
andra.viglietti@laregion.fr
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MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE DONNE UNE PLACE PRIVILÉGIÉE À L’OPEN SUD DE FRANCE
Montpellier Méditerranée Métropole, premier supporter des clubs de haut niveau et partenaire des grands événements
sportifs, célèbre les 7 ans de l’Open Sud de France de tennis, accueilli au cœur de l’Arena. La collectivité soutient
activement ce tournoi « indoor » avec une participation financière de 351 000 €.
Troisième plus grand événement tennistique sur le sol français après Roland Garros et le Masters 1000 de Paris Bercy,
l'Open Sud de France aura lieu à Montpellier du 5 au 12 février 2017. Les joueurs de talent viennent ou reviennent à
Montpellier pour faire revivre aux habitants de la Métropole d’intenses moments sportifs.

L’excellence sportive fait partie de l’ADN
de Montpellier Méditerranée Métropole, et
le tennis tout particulièrement. Soutenir
cette compétition, c’est s’associer à la
découverte de jeunes talents prometteurs
et continuer à supporter le top 15 mondial

Philippe SAUREL,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Contact presse / Sophie LEPAGE
04 67 13 69 78 / 06 99 60 09 18
s.lepage@montpellier3m.fr

UNE PLACE PRIVILÉGIÉE DONNÉE AU TENNIS
Montpellier Méditerranée Métropole accorde une place privilégiée au tennis dans le cadre
de sa politique sportive. Depuis bientôt 10 ans, la collectivité soutient ainsi notamment le
tournoi international de tennis féminin de Grabels, où les jeunes espoirs de demain révèlent
leur talent. De plus, l’équipe féminine de l’ASPTT évolue en championnat de France 1ère
division.

Accueil de manifestations sportives de dimensions nationale et internationale
Montpellier Méditerranée Métropole mène une politique de soutien actif à l’accueil de
manifestations sportives de dimensions nationale et internationale, notamment grâce à des
équipements de haut niveau comme l’Altrad Stadium, la Piscine Olympique d’Antigone, le
stade de la Mosson – Mondial 98 et aussi l’Arena. Reconnue comme la métropole la plus
sportive de France après Paris, Montpellier Méditerranée Métropole contribue ainsi au
rayonnement de son territoire.
Montpellier Méditerranée Métropole, 1er partenaire des clubs sportifs de haut niveau
Montpellier Méditerranée Métropole accompagne 22 clubs sportifs dont les équipes ont
atteint le niveau de l’élite nationale.
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L’ARENA BY MONTPELLIER EVENTS
Plus de 80 événements sportifs accueillis en 6 ans à l’Arena Montpellier !
Enceinte d’envergure nationale et internationale, l’Arena Montpellier est une salle majeure en France et en Europe pour l’organisation d’événements sportifs indoor avec plus de
80 manifestations sportives accueillies en 6 ans.
Modulable et facile d’accès, elle peut accueillir jusqu’à 10 400 spectateurs et supporters (en configuration sport) et a prouvé sa capacité d’adaptation à de nombreuses disciplines
sportives : basket, handball, volley, hockey sur glace, motocross, judo, karaté, gymnastique, sauts d’obstacles, catch, futsal…
Les fédérations sportives y sont fidèles, notamment la gymnastique (avec les Championnats du monde, et deux Championnats d’Europe), le basket (avec le match de préparation
à l’Euro 2013 avec l’Equipe de France et des matchs de l’Euro Basket 2015) et le judo (avec les Championnats de France et d’Europe).
L’Arena Montpellier reçoit également les plus belles affiches du Montpellier Handball (MHB) en Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des
Champions et accueillera, en janvier 2017, dans le cadre des Championnats du monde masculin de handball, deux 1/8e de finale et un 1/4 de finale de cette compétition
majeure.

C’est dans cette enceinte, temple du sport et du spectacle dans le Grand Sud, qu’est organisé depuis bientôt 7 éditions dans des conditions optimales, l’Open Sud de France de
tennis, un tournoi ATP World Tour 250.
Compétitions officielles mais pas seulement… L’Arena Montpellier se positionne également sur le marché du « sport spectacle » en accueillant des événements comme le
Supercross Montpellier, le Handstar Game, les Harlem Globetrotters ou encore le Crédit Agricole Languedoc Show Freestyle.
Les événements sportifs à venir en 2017* :
• Match de préparation aux Championnats du monde de handball /
France-Slovénie - 8 janvier 2017
• 25e Championnats du monde masculin de handball IHF (21 janvier
2017: 1/8e de finale, 22 janvier 2017: 1/8e de finale, 24 janvier
2017: 1/4 de finale)
• 7e édition de l’Open Sud de France - du 5 au 12 février 2017
• Ball Up (show de basket de rue US) - 24 juin 2017
• Supercross Montpellier - décembre 2017
*Liste arrêtée au 01/11/2016 – sous réserve de modifications.

Contact Presse – Fanny Bessière
Tél. 04 67 61 66 69 / 06 20 39 43 39
fbessiere@montpellier-events.com

Plus d’infos sur tous les événements accueillis à l’Arena Montpellier :
www.arena-montpellier.com
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INFOS PRATIQUES
Date : du dimanche 5 au dimanche 12 février 2017
Lieu : Arena de Montpellier
BP 31052, 34 006 Montpellier Cedex 1
(Parc des Expositions de Montpellier)
Pour venir à L’Arena

En bus
Accès au Parc des Expositions par la ligne n°28 au départ de la place
de l'Europe
En voiture
Par l'autoroute A9 : sortie 29 Montpellier-Est, direction Parc des
Expositions
Depuis Montpellier : direction aéroport / Parc des Expositions
Parking gratuit 6 000 places
En tram
Tramway Ligne 3 – Direction Pérols Etang de l’Or
Arrêt "Parc Expo"
infos : www.tam-way.com

CONTACT PRESSE ET ACCREDITATIONS OPEN SUD DE FRANCE
Agence Olivia Payerne pour TV SPORT EVENTS
T. 01 46 04 08 62 - contact@agence-op.fr

www.opensuddefrance.com

@opensuddefrance
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