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LES NOUVEAUTÉS DU 15ÈME OPEN D’ORLÉANS 

 

LES NOUVELLES REGLES DE L’ATP EN 2019 

L’ATP souhaite professionnaliser le circuit Challenger et le rendre plus attractif pour les spectateurs. 

Désormais, les tournois se dérouleront sur 7 jours et non plus 9.  

Les 2 jours de qualifications du week-end sont supprimés et remplacés par 2 matchs de qualification 

le lundi matin en ouverture. 

Le tableau principal du tournoi sera désormais composé de 48 joueurs, contre 32 auparavant : 41 

joueurs acceptés grâce à leur classement ATP, 5 joueurs bénéficiant d’une Wild Card et 2 joueurs issus 

des qualifications.  

Le prize money a augmenté cette année. Il est passé de 127 000 € en 2018 à 137 560 €. Il n’est plus 

précisé « +H », le paiement des chambres d’hôtel étant désormais obligatoire pour tous les tournois. 

Par ailleurs, l’Open d’Orléans est devenu un ATP Challenger 125 (125 correspondant au nombre de 

points ATP attribués au vainqueur en simple du tournoi). 

Contrairement à d’autres tournois Challenger, l’Open d’Orléans a souhaité maintenir ses prestations 

et sa catégorie malgré les nouvelles règles imposant de nouvelles dépenses, restant ainsi le plus 

important tournoi Challenger ATP. 

Rafael Nadal souligne d’ailleurs que « le monde des Challengers est très important parce que c’est le 

deuxième plus grand circuit en termes de haut niveau. Sans exception, nous sommes tous passés par 

les Challengers. » 

 

 

 SITES DISTINCTS 

Pour faire suite aux nouvelles règles de l’ATP pour les tournois Challengers, l’Open d’Orléans s’est 

adapté afin d’accueillir tous les matchs et les entrainements : 

 

- Le Court Central du Palais des Sports 
Le Palais des Sports accueillera les matchs phares et médiatiques du lundi au jeudi, puis tous les matchs 

du vendredi au dimanche. 

Les billets du Palais des Sports donneront également accès aux courts du CJF Tennis. 

 

- Le CJF Tennis de Fleury les Aubrais à Saran 
Le CJF Tennis accueillera au moins 5 matchs de simple par jour plus des doubles du lundi au jeudi. 

Les courts seront accessibles avec un billet du Palais des Sports, ou au tarif unique de 5€ (gratuit pour 

les fleurissois, les membres du CJF Tennis et les enfants de moins de 16 ans). Puis, du vendredi au 

dimanche, le CJF accueillera les entraînements. 
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- L’US Saint Cyr en Val Tennis 
Les entraînements se dérouleront désormais à Saint Cyr en Val (salle polyvalente, rue André 

Champault), sur 2 courts ouverts au public et gratuits, du lundi au jeudi (avant de se faire de nouveau 

au CJF en fin de semaine). 

 

 

7 JOURS – 8 CHEFS 

Chaque jour, un Chef différent cuisinera pour les convives présents dans les 3 restaurants du Palais 

des Sports et de l’Open Space. 

 

Nicolas SALE 

Il est chef du restaurant 2 étoiles du Ritz Paris depuis 2015, La Table de l’Espadon, ainsi que Les Jardins 

de l’Espadon, restaurant 1 étoile au déjeuner. 

Nicolas SALE a été élu Chef de l’année 2017 par le magazine « Le Chef ». 

Originaire de la région parisienne, il a fait ses premiers apprentissages auprès de Pierre Gagnaire, Alain 

Senderens et Marc Marchand. Il a ensuite travaillé dans des maisons prestigieuses telles que le V au 

George V et Le Meurice. Il devient chef de cuisine de l’hôtel Hyatt Paris-Madeleine en 2003, puis au 

Monte-Cristo en 2006 où il obtient une étoile au guide Michelin. Quelques mois après son arrivée à 

Courchevel en 2010, il décroche également une étoile pour la Table du Kilimandjaro. 

 
Philippe BARDAU 

Membre du collège culinaire de France, Philippe BARDAU est le Chef cuisinier de « la Terrasse du 

Parc » depuis 2004 et du « Lift » depuis 2009 (Orléans). 

Il a auparavant eu un parcours dans des restaurants étoilés : 

- Commis de cuisine, entre 1980 et 1982, à « l’Oasis », en Provence, trois étoiles au Michelin 
- Chef de partie, entre 1982 et 1984, au « Chantecler », à Nice, deux étoiles au Michelin 
- Second de cuisine, entre 1984 et 1985, à la « Crémaillère », à Orléans, deux étoiles au Michelin 
- Second de cuisine, entre 1985 et 1987, puis chef jusqu’en 1997 à « La Cantine des Gourmets », à 

Paris, une étoile au Michelin 
- Chef cuisinier du restaurant étoilé « Les Antiquaires » à Orléans, entre 1997 et 2009, une étoile au 

Michelin. 
 

Alain GERARD 

Après un apprentissage couronné de succès, il part en Belgique où il travaille aux côtés des chefs 

français Gilles EPIE et Alain PASSARD ou encore du chef belge Jean-Pierre BRUNEAU. 

De retour en France, il intègre le restaurant étoilé « Les Antiquaires », à Orléans, sous les ordres de 

Philippe BARDAU. 

Il rejoint par la suite la Maison de Marc MENEAU à Vézelay, 2 étoiles au Michelin, pour 2 ans.  

Après une escale montagneuse aux Arcs le temps d’une saison, il découvre le club privé des Cavalières, 

au Lavandou, dans le Var. 
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Puis il devient chef d’un restaurant provençal à Paris, pendant 3 ans et demi, avant une nouvelle 

expérience aux Bézards dans le Loiret, à l’Auberge des Templiers (1 étoile). 

A la suite de cette aventure parisienne, il ouvre son propre restaurant à Orléans, « Eugène ». 

 

Maxime et Claire VOISIN 

En 2009, Maxime VOISIN intègre l’équipe du George V (2 étoiles) à Paris, sous les ordres d’Eric 

BRIFFARD. 

Il rejoint ensuite L’Arpège (3 étoiles) d’Alain PASSARD, également à Paris, entre 2010 à 2013. C’est dans 

les cuisines de l’Arpège qu’il rencontre Claire. 

Depuis 2015, ils ont ouvert leur propre restaurant à Orléans, « De Sel et d’Ardoise », où Maxime officie 

en cuisine et Claire à la pâtisserie et au service. 

 

Bernard VAUSSION 

Il débute sa carrière culinaire à 14 ans chez un pâtissier. 

Commis de cuisine à l’Ambassade des Pays-Bas à 16 ans, il rejoint par la suite l’ambassade du Royaume-

Uni comme second. 

En 1974, pendant son service militaire, il sert au Palais de l’Elysée, sous les ordres du chef Marcel LE 

SERVOT. En 1975, il est engagé comme commis de cuisine sous Georges POMPIDOU puis Valéry 

GISCARD d'ESTAING. A partir de 1984, sous François MITTERRAND, il devient sous-chef, puis adjoint en 

1990. Entre 2004 et 2013, il est Chef Exécutif du Palais de l’Elysée, sous Jacques CHIRAC, Nicolas 

SARKOZY et François HOLLANDE. 

Depuis son départ en retraite le 1er novembre 2013, il est président honoraire à vie du Club des chefs, 

l’association regroupant les cuisiniers des chefs d’Etat.  

 

Martin SIMONART 

Martin SIMONART, 29 ans, chef de « l’Auberge des Templiers » (1 étoile) depuis mars 2018, a fait ses 

débuts au restaurant Le Grand Ecuyer (1 étoile) du chef Yves Thuriès. 

Il a été commis de cuisine au Chabichou (2 étoiles). A 19 ans, il devient Chef de partie au Grand Ecuyer. 

Il part ensuite au Lac du Bourget rejoindre le « Bâteau Ivre » (2 étoiles) du Chef Jean-Pierre JACOB. 

 

Laurent CAMUS 

Depuis 1994, Laurent CAMUS est le chef de l’Eldorado traiteur à Olivet, traiteur officiel de l’Open 
d’Orléans. 

De 1985 à 1990, il a été commis de cuisine à Paris à : la Maison du Danemark (1 étoile), la Ferme 
Saint Simon (1 étoile), le Palais de l’Elysée, le Divellec (2 étoiles) et Gérard Besson (2 étoiles). 
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L’ŒUVRE ET L’AFFICHE DU 15ÈME OPEN D’ORLÉANS 

 

Pour cette 15ème édition, Didier GÉRARD a fait appel aux pinceaux d’un jeune artiste parisien originaire 

d’Orléans, Oji, pour réaliser le tableau qui sera remis au vainqueur de la Finale du simple 2019 et qui 

illustre l’affiche. 

 

Véritable autodidacte, Oji a appris la technique du dessin 

en 2013 pendant une convalescence, suite à une maladie. 

(Il était auparavant maçon, puis peintre en bâtiment.)  

Ensuite, il s’est mis à dessiner en recopiant tous les albums 

de Robert Doisneau qu’il avait sous la main. Puis il s’est 

mis à dessiner sur les murs à côté de chez lui.  

Au cours d’un voyage à New-York en 2015, il prend 

l’habitude de peindre sur les murs au pinceau et non plus 

avec les bombes.  

L’artiste Oji aime célébrer l’engagement de personnes 

illustres comme Malcom X. L’art urbain lui permet 

d’improviser et de mettre en scène ses personnages. Pour 

lui, l’art urbain permet de rendre l’art accessible à tous. 

Après les friches et les murs, il s’est mis à peindre sur des 

toiles, comme il l’a fait pour ce tableau. 

 

 

 

Sur ce tableau, le court central bleu se 

mélange avec les bords de Loire et un 

héron vient s’amuser avec des balles de 

tennis. 

Oji a souhaité utiliser les couleurs du 

court, bleu ciel et bleu marine. Le bleu ciel 

est traité en dégradé pour évoquer un ciel, 

celui des bords de Loire ? Oji a préféré 

évoquer Orleans par sa faune plutôt que 

par des clichés mieux connus comme sa 

Cathédrale ou Jeanne d'Arc. Le héron 

cendré est un des habitués de nos rivages.  

L'oiseau est interpellé par une balle de 

tennis. Il se demande ce qu'elle fait ici devant lui. Au contraire, le spectateur reconnait le court et se 

demande, lui, ce que l'oiseau fait là.  

Un peu de poésie pour interpeller les gens et les faire venir... à l'Open d'Orléans.  



7 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU 15ÈME OPEN D’ORLÉANS 

 

L’Open d’Orléans se déroulera du 23 au 29 septembre au Palais des Sports d’Orléans (et une partie 

des matchs du 23 au 26 septembre au CJF Tennis de Saran) : 

 

 

LUNDI 23 SEPTEMBRE    qualifications et 1er tour, à partir de 11 heures 

 

MARDI 24 SEPTEMBRE    1er et 2ème tour, à partir de 11 heures 

 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE   2ème tour, à partir de 11 heures 

 

JEUDI 26 SEPTEMBRE    8èmes de finale, à partir de 11 heures 

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE   ¼ de finale, à partir de 13 heures 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE   ½ finales, à partir de 14 heures 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE   Finales, à partir de 14 heures 30 

 

Ouverture des portes 30 minutes avant le début des rencontres. 
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LES CLÉS DU PLUS IMPORTANT TOURNOI ATP CHALLENGER 

 

UN TOURNOI D’EXCEPTION À LA RÉPUTATION MONDIALE 

Les plus grandes villes au monde possèdent ou espèrent posséder un jour un tournoi ATP. Seuls les 

meilleurs tournois gardent ce privilège.  

L’équipe d’organisation et les 180 bénévoles (dont 85 jeunes en convention de stage) se mettent 

entièrement au service des joueurs, des spectateurs et des partenaires afin que ce tournoi soit 

exceptionnel. L’Open d’Orléans a lieu dans la continuité du tournoi ATP de Metz et juste avant les 

tournois asiatiques de Tokyo, Pékin et Shangaï, ce qui favorise la densité du tableau final. 

En quelques années, l’Open d’Orléans est devenu un rendez-vous tennistique incontournable du 
calendrier mondial de l’ATP.  
Tous les ans, Joanna LANGHORNE, directrice du circuit ATP Challenger, adresse un courrier à 
l’attention de Didier GERARD pour le féliciter : 
« Je me permets de vous écrire afin de vous remercier pour une autre excellente édition de l'Open 
d'Orléans. Ce fut un magnifique tournoi à tous points de vue, avec un éclairage parfait et une qualité 
d’organisation et un souci du détail exceptionnels, sans oublier, bien sûr, l’installation du système 
Hawk-Eye, qui est une véritable valeur ajoutée. Je désire également souligner l’excellence de 
l’arbitrage, des services de sécurité et du troisième court à La Foret. Et il y avait bien évidemment la 
merveilleuse ambiance du Palais des Sports, avec un nombre de spectateurs et de partenaires qui ne 
cesse d’accroitre. Je vous présente nos plus sincères remerciements pour l’organisation, chaque année, 
d’un de nos tournois les plus populaires sur le circuit. » 
  
L’Open d’Orléans est le plus important des 157 tournois en catégorie Challenger, le 61ème tournoi 
mondial et le 16ème tournoi ATP Indoor au monde toutes catégories. 

 

DOTATION ET POINTS ATP 

L’Open d’Orléans distribue 137 560 € de Prize-Money au global et 125 points ATP au vainqueur du 

tournoi. 

 

 Vainqueur Finaliste ½ finaliste ¼ finaliste 1/8 finaliste 2ème tour 1er tour 

Points ATP 125 75 45 25 10 0 0 

Double 7 870 € 4 570 € 2 740 € 1 630 € 920 € 0 € 0 € 

Simple 18 290 € 10 770 € 6 370 € 3 170 € 2 180 € 1 320 € 660 € 

 

 

LE HAWK-EYE : LA TECHNIQUE AU SERVICE DE L’OPEN D’ORLÉANS 

Depuis 2010, l’Open d’Orléans équipe le Court Central du Palais des Sports 

de deux écrans géants permettant aux spectateurs de suivre le Hawk-Eye 

(œil de faucon en anglais), système vidéo d’assistance à l’arbitrage. 

Le tournoi est ainsi devenu le 1er Challenger au monde et le 3ème tournoi 

français, après Paris-Bercy et Marseille, à utiliser cette technique d’avant-

garde. 
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LE JEU DE LUMIÈRES 

 

Depuis 2014, le Palais des Sports bénéficie d’un éclairage 

moderne.  

Celui-ci permet de réaliser des jeux de lumière sur le court 

avant et pendant les matchs, comme pour les grands tournois 

ATP. 

 
 

                                              

 

 

LES PARTENAIRES DE L’OPEN D’ORLÉANS 

165 entreprises et collectivités territoriales partenaires sont présentes durant l’événement afin d’y 

développer leurs relations publiques et leurs actions commerciales. 

Grâce à leur soutien, l’Open d’Orléans peut proposer un événement sportif de grande qualité à 

Orléans. 

Par ailleurs, en 2018, 38 clubs de tennis ont signé un contrat de partenariat avec l’Open d’Orléans. 

 

LE CHALLENGE SYLVIE FRAISEAU 

Cette année encore, l’Open d’Orléans met en place le Challenge Sylvie FRAISEAU pour lequel chaque 

ace réussi par un joueur rapporte 10 €. 

A l’issue du tournoi, cette somme sera reversée, comme chaque année, à une association venant en 

aide aux enfants malades.  
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L’OPEN D’ORLÉANS PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

L’Open d’Orléans est présent sur différents réseaux sociaux : 

 

  Open d’Orléans – La page officielle   

  @opendorleans  

  @opendorleans   

   OpenOrleans 

opendorleans 

 

#opendorleans 

 

Les résultats en direct, les actualités et les photos du jour peuvent également être consultés sur le site 

Internet de l’Open d’Orléans : www.opendorleans.com. Le site Internet a d’ailleurs été modernisé 

depuis le mois de juillet. 

 

Par ailleurs, depuis 2014, l’Open d’Orléans diffuse pendant tout le tournoi, chaque jour à 15H30, sur 

ses réseaux sociaux et son site Internet le 15.30 : une interview d’un joueur ou d’un membre de 

l’organisation du tournoi. 

 

Cette année, le tournoi devrait également tester un autre format d’émission diffusé sur les réseaux 

sociaux en début de journée avec un résumé de la veille et l’annonce des programmes du jour. 

 

 

 

http://www.opendorleans.com/
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L’ORGANISATION 

 

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE 

Didier GÉRARD, Directeur de l’Open d’Orléans, connait parfaitement le milieu tennistique. En effet, il 

a été 36ème joueur français en 1986 puis a travaillé pour les équipementiers Head, Oakley et Fila. Il a 

choisi Orléans pour créer ce tournoi Challenger en 2005 pour le potentiel économique de la ville et sa 

proximité des aéroports parisiens. 

Toute l’année, Didier GÉRARD travaille en collaboration avec deux salariés et les responsables 

bénévoles pour organiser un tournoi d’exception : 

 

 
 

Didier GÉRARD 
Directeur  

 

Séverine GÉRARD 
Directrice adjointe 
Responsable 
administratif 

 
 

Sébastien GROSJEAN 
Ambassadeur 
de l’Open d’Orléans 
Ex n°1 français 
Ex n°4 mondial 

 

Nicolas ESCUDÉ 
Ambassadeur 
de l’Open d’Orléans 
Ex n°2 français 
Ex n°17 mondial en 
simple 
Ex n°35 mondial en 
double 

 

Violaine BOUTHELOT 
Salariée 
Assistante de direction 
 

 

Jérémy BOUTIN 
Salarié 
Responsable 
commercial 
 

    

 
 

Nicolas BESNARD 
Responsable 
informatique 

 

Christian CHOLEZ 
Responsable transport 
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Vanessa DE BROUCKER  
Responsable médias 

 

Lionel DUVAL 
Responsable bénévoles 

 

Thierry GUILBON  
Responsable accueil 
joueurs 

 

Micheline PASTEUR 
Responsable 
restauration public 
 

 

Jean-Luc VERLIAC 
Responsable bars à 
Champagne 

 

Marc WARGNIER 
Responsable arbitrage 

 

Christiane WARGNIER 
Responsable animation 
site Internet 
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2 AMBASSADEURS DE L’OPEN D’ORLÉANS 

Sébastien GROSJEAN a intégré l’équipe d’organisation en tant qu’Ambassadeur en 2010. Michaël 

LLODRA l’a rejoint en 2015 pour les 11ème et 12ème éditions et est remplacé depuis 2017 par Nicolas 

ESCUDÉ. 

Durant l’année, leur rôle est de promouvoir l’Open d’Orléans auprès des joueurs, d’accueillir les VIP 

et d’assister Didier GÉRARD durant le tournoi. 

 

 Sébastien GROSJEAN, ancien n°4 mondial 

Né en 1978, Sébastien Grosjean a débuté sa carrière professionnelle 

en 1996. Père de 3 enfants, il vit en Floride (aux Etats-Unis)  

En 1995, il devient Champion de France junior puis, en 1996, 

champion d’Europe et du Monde junior.  

En 1998, il fait ses débuts en équipe de France de Coupe Davis 

comme remplaçant.  

En 1999, il rentre dans le top 50, après une finale à Key Biscayne et 

une brillante campagne de Coupe Davis faisant ressortir cet esprit 

d’équipe qui l’a toujours motivé.  

En 2000, il gagne son 1er tournoi à Nottingham.  

2001 est une année riche pour lui : ½  finale à l’Open d’Australie et Roland Garros, victoire au Masters 

Series de Paris Bercy, Finale aux Masters et victoire en Coupe Davis en Australie sur gazon. Il termine 

l’année 6ème mondial et devient logiquement n° 1 français.  

En 2002, ¼ de finaliste à Roland Garros et finaliste de Coupe Davis, il gagne le tournoi de Saint 

Petersbourg et est ½ finaliste à Rotterdam, Monte Carlo et Madrid. Il atteint son meilleur classement 

en devenant 4ème mondial. 

En 2003, ¼ de finaliste à l’Open d’Australie et ½ finaliste à Wimbledon ; il est finaliste à Tokyo et au 

Queens et  ½ finaliste à Rotterdam.  

En 2004, il est ¼ de finaliste à l’Open d’Australie,  ½ finaliste à Wimbledon, et finaliste au Queens. 

En 2005, ¼ de finaliste à Wimbledon, il est finaliste à Houston, ½ finaliste à Lyon et ¼ finaliste au 

Queens et à Doha. 

En 2006, ¼ de finaliste à l’Open d’Australie, il joue les ½ finales à Metz et à Marseille, et les ¼ à Lyon. 

En 2007, il est vainqueur du tournoi de Lyon en simple et en double, et ¼ de finaliste à Metz, Munich 

et Casablanca. 

En 2008, après une Finale à Sunrise (Floride) et un ¼ à Sydney, une blessure récurrente à l’épaule puis 

une opération l’obligent à s’écarter du circuit. 

En 2009, il reprend la compétition en participant à l’Open de Moselle, puis à l’Open d’Orléans, où il 

finit finaliste en double. Mais, suite à une nouvelle blessure, il met fin à sa carrière. La même année, il 

crée la Fondation Sébastien Grosjean sous l’égide de la Fondation de France afin de lutter contre les 

maladies orphelines. 
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En 2011, Sébastien GROSJEAN devient le coentraineur de Richard GASQUET.  

En 2015, il devient le directeur du tournoi de Montpellier (ATP 250) en succédant à Patrice 

DOMINGUEZ décédé en avril 2015. La même année, avec des associés, il rachète la date du tournoi 

tenu jusque-là à Valence (Espagne) pour relancer un tournoi à Anvers à partir de 2016. 

En 2017, Sébastien Grosjean met fin à sa collaboration avec Richard GASQUET et devient l’entraineur 

de Nick KYRGIOS.  

En 2018, il n’entraîne plus de joueur. En revanche, avec sa société Tennium, il a lancé une société de 

management et un programme de Tennis en Floride. 

Depuis décembre 2018, Sébastien GROSJEAN a été nommé Capitaine de l’équipe française de Coupe 

Davis (en succédant à Yannick NOAH) et responsable de la délégation masculine olympique en vue 

des Jeux Olympiques de Tokyo. 

 

 Nicolas ESCUDÉ, ancien n°2 français et n°17 ATP. 

 

 Né à Chartres en 1976, Nicolas est père de 3 enfants. 

Frère aîné du footballeur Julien ESCUDÉ, Nicolas est un 

attaquant et adepte du service-volée qui obtient 

naturellement ses meilleurs résultats sur les surfaces rapides. 

Nicolas a remporté la Coupe Davis en 2001 (c'est lui qui a 

offert le point de la victoire en finale) et à deux reprises le 

Tournoi de Rotterdam. Il a atteint les demi-finales de l'Open 

d'Australie (1998), les quarts de finale de Wimbledon (2001) et 

de l'US Open (1999) : il est le 1er joueur sorti des qualifications à atteindre ce stade de la compétition 

dans ce tournoi. 

Il a été classé à son meilleur niveau 17 ATP en simple (2000), 35 ATP en double (2003) et n°2 français 

(en 1998 et 2002). En mai 2006, ne parvenant pas à récupérer d'une opération à l'épaule effectuée en 

septembre 2004, il annonce la fin de sa carrière.  

Après sa carrière, Nicolas est intervenu ponctuellement comme consultant sur Eurosport jusqu'en 
2009 et a repris en 2016. À partir de 2015, il intervient sur W9.  

De 2008 à 2012, il est capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, puis est remplacé par Amélie 
MAURESMO.  

Il a entraîné Nicolas MAHUT (en binôme avec Thierry ASCIONE, comme ils l’avaient fait avec Jo-Wilfried 
TSONGA) et Jérémy CHARDY.  

Nicolas ESCUDÉ a été l’Ambassadeur du Challenger de Brest en 2016 avant d’en prendre la direction 
l'année suivante.  

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurosport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fed_Cup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lie_Mauresmo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lie_Mauresmo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Ascione
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LES BÉNÉVOLES 

180 bénévoles (dont 85 jeunes sous convention de stage) œuvrent en coulisses pour la réussite du 

tournoi, encadrés par un responsable référent : 

- Accueil des joueurs 

- Accueil du public  

- Billetterie 

- Transport 

- Restauration  

- Bars à Champagne 

 

 

 

L’ARBITRAGE 

 

Les 30 juges de ligne (minimum grade A2) s’inscrivent 

auprès de Marc WARGNIER, responsable arbitrage de 

l’Open d’Orléans, qui les sélectionne et les encadre 

pendant le tournoi. 

Les arbitres sont désignés par l’ATP et validés par la FFT 

(Fédération Française de Tennis). 

 

 

LE SUPERVISEUR 

Présent pendant tout le tournoi, le superviseur est attentif à toutes les décisions importantes prises, 

qu’elles concernent l’élaboration des tableaux, la programmation, l’arbitrage, l’administratif. 

Le 15ème Open d’Orléans sera supervisé pour la deuxième fois (2013) par le français Cédric MOURIER.  

 

LES RAMASSEURS DE BALLES 

Depuis l’origine du tournoi en 2005, les 30 ramasseurs de balles 

sont sélectionnés au sein du Collège Léon-Delagrange à 

Neuville aux Bois. 

Ramasseur de balles est un véritable projet d’école pour lequel 

les collégiens s’entrainent, encadrés par leurs professeurs de 

sport, entre théorie (règles de jeu) et pratique (stages). Ils 

apprennent notamment à ramasser les balles, les présenter, 

tendre la serviette aux joueurs… 
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L’OPEN D’ORLÉANS EN CHIFFRES 

 

1 superviseur 35 arbitres et juges de ligne  
  

2 ambassadeurs 48 joueurs en simple 

  

2 écrans géants pour le Hawk-Eye 16 équipes de double 

  

3 bars à Champagne 150 serviettes pour les joueurs 

  

3 salles de restaurant VIP 150 raquettes cordées 

  

3 semi-remorques pour la décoration 180 jeunes présents aux Clinics 

  

4 masseurs-kinésithérapeutes 180 bénévoles 

  

9 jours de compétition 250 repas servis aux joueurs 

  

10 jours de montage 2 200 repas servis aux bénévoles 

  

15ème édition 3 000 balles utilisées 

  

38 clubs de tennis partenaires 3 500 menus Prestige VIP servis en 7 jours 

  

30 ramasseurs de balles 20 000 spectateurs  

  

30 membres de l’organisation 137 560 € de dotations 

  

 

NB / IMPORTANT : 

Attention, l’appellation exacte du tournoi est « Open d’Orléans ».  

Vous pouvez également écrire « Open d’Orléans – Internationaux de tennis ATP ». 

Mais il ne faut en aucun cas écrire « l’Open de tennis d’Orléans » ! Merci de votre compréhension. 
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RETOUR SUR LES 14 PRÉCÉDENTES ÉDITIONS 
 

DES JOUEURS DU TOP 100 EXCEPTIONNELS 

Si l’Open d’Orléans a consolidé chaque année un peu plus sa place pour devenir le meilleur tournoi 

Challenger du circuit, c’est grâce à la présence sur le Court central de joueurs du Top 100 mondial 

exceptionnels tels que : Julien BENNETEAU, Dustin BROWN, Arnaud CLÉMENT, Steve DARCIS, Grigor 

DIMITROV, David GOFFIN, Sébastien GROSJEAN, Dominik HRBATY, Philipp KOHLSCHREIBER, Michaël 

LLODRA, Feliciano LOPEZ, Nicolas MAHUT, Xavier MALISSE, Gilles MULLER, Benoît PAIRE, Stéphane 

ROBERT, Olivier ROCHUS, Edouard ROGER-VASSELIN, Fabrice SANTORO, Kenny de SCHEPPER, Gilles 

SIMON, Radek STEPANEK… 

On retrouve régulièrement les joueurs passés à l’Open d’Orléans dans les tournois du Grand Chelem 

et dans les plus grands tournois mondiaux. 

 

LES FINALISTES DES 14 ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 

 SIMPLE DOUBLE 
2018 V : Aljaz BEDENE (Slovénie) V : Luke BAMBRIDGE (GB) / Jonny 

O’MARA (GB)  F : Antoine HOANG (France) 
   

2017 V : Norbert GOMBOS (Slovaquie) V : Guillermo DURAN (Argentine) / 
Andres MOLTENI (Argentine)  F : Julien BENNETEAU (France) 

   
2016 V : Pierre-Hugues HERBERT (France) V : Nikola MEKTIC (Croatie) / Franko 

SKUGOR (Croatie)  F : Norbert GOMBOS (Slovaquie) 
   

2015 V : Jan Lennard STRUFF (Allemagne) V : Tristan LAMASINE (France)/Fabrice 
MARTIN (France)  F : Jerzy JANOWICZ (Pologne) 

   
2014 V : Sergiy STAKHOVSKY (Ukraine) V : Thomaz BELLUCCI (Brésil) / Andre SA 

(Brésil)  F : Thomaz BELLUCCI (Brésil) 
   

2013 V : Radek STEPANEK (République tchèque) V : Illya MARCHENKO ( Ukraine) / Sergiy 
STAKHOVSKI (Ukraine)  F : Leonardo MAYER (Argentine) 

   
2012 V : David GOFFIN (Belgique) V : Lukas DLOUHY (République tchèque) 

/ Gilles MULLER (Luxembourg)  F : Ruben BEMELMANS (Belgique) 
   

2011 V : Michaël LLODRA (France) V : Nicolas RENAVAND (France) / Pierre-
Hugues HERBERT (France)  F : Arnaud CLÉMENT (France) 

   
2010 V : Nicolas MAHUT (France) V : Nicolas RENAVAND (France) / Pierre-

Hugues HERBERT (France)  F : Grigor DIMITROV (Bulgarie) 
   

2009 V : Xavier MALISSE (Belgique) V : Colin FLEMING (Royaume-Uni) / Ken 
SKUPSKI (Royaume-Uni)  F : Stéphane ROBERT (France) 

   
2008 V : Nicolas MAHUT (France) V : Sergiy STAKHOVSKY (Ukraine) / 

Lovro ZOVKO (Croatie)  F : Christophe ROCHUS (Belgique) 
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2007 V : Olivier ROCHUS (Belgique) V : James CERRETANI (USA) / Frank 
MOSER (Allemagne)  F : Nicolas MAHUT (France) 

   
2006 V : Olivier ROCHUS (Belgique) V : Grégory CARRAZ (France) / Dick 

NORMAN (Belgique)  F : Mickaël LLODRA (France) 
   

2005 V : Cyril SAULNIER (France) V : Julien BENNETEAU (France) / Nicolas 
MAHUT (France)  F : Nicolas MAHUT (France) 
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UN TOURNOI ATP CHALLENGER 125 

 

L’ATP CHALLENGER TOUR 

Dans la hiérarchie des tournois masculins, les tournois de l’ATP Challenger Tour se situent entre les 

World Series (ATP 250, 500, 1 000) et les tournois Future organisés par l’ITF (International Tennis 

Federation), qui organise également la Coupe Davis et les Grands Chelems. 

 

Rafael Nadal souligne d’ailleurs que « le monde des Challengers est très important parce que c’est le 

deuxième plus grand circuit en termes de haut niveau. Sans exception, nous sommes tous passés par 

les Challengers. » 

 

En 2019, l’Open d’Orléans est le tournoi Challenger ayant le budget le plus important sur les 

157 tournois de cette catégorie. 

 

 

 

 

 

LES JOUEURS 

La semaine précédent l’Open d’Orléans, les joueurs classés entre la 1ère et la 10ème place au classement 

ATP 3 semaines avant le début d’un tournoi Challenger ne peuvent pas solliciter une Wild-Card.  

Les joueurs classés entre la 11ème et la 50ème place ne peuvent participer à un tournoi Challenger que 

s’ils reçoivent une des 4 Wild Card. 

Les tournois ATP Challenger 125 ont la possibilité d’inviter 2 joueurs du Top 50. Les tournois ayant 

une dotation inférieure ne peuvent en inviter qu’un seul. 

Avec les nouvelles règles de l’ATP, les 40 joueurs inscrits les mieux classés entrent d’office dans le 

tableau (Main Draw). A l’issue des 2 matchs de qualification du lundi matin, 2 autres joueurs sont 

également sélectionnés. 

5 Wild Cards et 2 Special Exempts sont attribuées.  

48 joueurs seront dans le tableau final, 32 s’affronteront au 1er tour et tomberont au 2ème tour  sur 

16 têtes de serie. 
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LES 48 JOUEURS 

 

Borna GOJO (Croatie) – n° 317 ATP au 02/09/2019 

21 ans - Né le 27/02/1998 – Droitier – 1,96 m – 90 kg 

Meilleur classement en simple : 279 ATP en juillet 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 

Jurij RODIONOV (Autriche) – n° 311 ATP au 02/09/2019 

20 ans - Né le 16/05/1990 – Gaucher – 1,91 m – 86 kg 

Meilleur classement en simple : 187 ATP en mai 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 

Benjamin HASSAN (Allemagne) – n° 305 ATP au 02/09/2019 

24 ans - Né le 04/02/1995 – Droitier – 1,83 m – 85 kg 

Meilleur classement en simple : 293 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

 

 

Alex MOLCAN (Slovaquie) – n° 303 ATP au 02/09/2019 

21 ans - Né le 01/12/1997 – Gaucher – 1,78 m – 73 kg 

Meilleur classement en simple : 282 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 

Manuel GUINARD (France) – n° 300 ATP au 02/09/2019 

23 ans - Né le 15/11/1995 – Droitier – 1,96 m – 81 kg 

Meilleur classement en simple : 296 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  
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Kenny DE SCHEPPER (France) – n° 286 ATP au 02/09/2019 

32 ans - Né le 29/05/1987 – Gaucher – 2.03 m – 98 kg 

Meilleur classement en simple : 62 ATP en avril 2014 

Participations à l’Open d’Orléans : tous les ans depuis 2011 

 

 

Alexandre MULLER (France) – n° 272 ATP au 02/09/2019 

22 ans - Né le 01/02/1997 – Droitier – 1,80 m – 73 kg 

Meilleur classement en simple : 265 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

 

 

Aslan KARATSEV (Russie) – n° 264 ATP au 02/09/2019 

26 ans - Né le 04/09/1993 – Droitier  

Meilleur classement en simple : 153 ATP en mai 2015 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 

Kaichi UCHIDA (Japon) – n° 259 ATP au 02/09/2019 

25 ans - Né le 23/08/1994 – Droitier  

Meilleur classement en simple : 237 ATP en juillet 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

 

 

Lucas MIEDLER (Autriche) – n° 255 ATP au 02/09/2019 

23 ans - Né le 21/06/1996 – Droitier – 1,83 m – 78 kg 

Meilleur classement en simple : 201 ATP en octobre 2018 

Professionnel depuis : 2014 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 
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Pavel KOTOV (Russie) – n° 250 ATP au 02/09/2019 

20 ans - Né le 18/11/1998 – Droitier – 1,91 m – 86 kg 

Meilleur classement en simple : 250 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

 

 

Tristan LAMASINE (France) – n° 248 ATP au 02/09/2019 

26 ans - Né le 05/03/1993 – Droitier – 1,83 m – 69 kg 

Meilleur classement en simple : 181 ATP en août 2015 

Participations à l’Open d’Orléans : 2014, 2015, finaliste en double en 2017 avec 

Jonathan EYSSERIC 

 

Roberto ORTEGA-OLMEDO (Espagne) – n° 242 ATP au 02/09/2019 

28 ans - Né le 30/04/1991 – Droitier – 1,68 m – 70 kg 

Meilleur classement en simple : 241 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : qualifications en 2014 et 2015, 2016 

 

 

John-Patrick SMITH (Australie) – n° 241 ATP au 02/09/2019 

30 ans - Né le 24/01/1989 – Gaucher – 1,88 m – 84 kg 

Meilleur classement en simple : 108 ATP en septembre 2015 

Professionnel depuis : 2012 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

 

Blaz KAVCIC (Slovénie) – n° 239 ATP au 02/09/2019 

32 ans - Né le 05/03/1987 – Droitier – 1,88 m – 78 kg 

Meilleur classement en simple : 68 ATP en août 2012 

Professionnel depuis : 2005 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 
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Mathias BOURGUE (France) – n° 235 ATP au 02/09/2019 

25 ans - Né le 18/01/1994 – Droitier – 1,88 m – 83 kg 

Meilleur classement en simple : 140 ATP en avril 2017 

Participations à l’Open d’Orléans : 2017 

 

 

Tobias KAMKE (Allemagne) – n° 231 ATP au 02/09/2019 

33 ans - Né le 21/05/1986 – Droitier – 1,78 m – 76 kg 

Meilleur classement en simple : 64 ATP en janvier 2011 

Professionnel depuis : 2004 

Participations à l’Open d’Orléans : 2016 

 

Roman SAFIULLIN (Russie) – n° 230 ATP au 02/09/2019 

22 ans - Né le 07/08/1997 – Droitier – 1,83 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 219 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 

Mirza BASIC (Bosnie-Herzégovine) – n° 218 ATP au 02/09/2019 

28 ans - Né le 12/07/1991 – Droitier – 1,88 m – 88 kg 

Meilleur classement en simple : 74 ATP en février 2018 

Professionnel depuis : 2012 

Participations à l’Open d’Orléans : 2016, 2017 

 

Emil RUUSUVUORI (Finlande) – n° 209 ATP au 02/09/2019 

20 ans - Né le 02/04/1999 – Droitier – 1,85 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 208 ATP en août 2019 

Participations à l’Open d’Orléans : qualifications en 2018  
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Constant LESTIENNE (France) – n° 201 ATP au 02/09/2019 

27 ans - Né le 23/05/1992 – Droitier – 1,80 m – 72 kg 

Meilleur classement en simple : 142 ATP en janvier 2019 

Professionnel depuis : 2012 

Participation à l’Open d’Orléans : 2018 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, a participé aux qualifications de l’US Open, Wimbledon, Roland Garros et Open d’Australie. 

En 2018, il a participé aux qualifications de l’US Open, Roland Garros et Wimbledon.  

 
CHALLENGER : 

1 titre en simple : Portoroz (2018) 

Finaliste à Saint Brieuc (victoire sur BAGHDATIS, 82 ATP) et Cherbourg en 2018, à San Benedetto en 

2016 

½ finaliste à Portoroz et Playford en 2019, Szczecin (victoire sur CERVANTES, 76 ATP) et Scheveningen 

en 2016,  

¼ finaliste à Segovia et Ludwigshafen en 2019, Bastad et Budapest en 2018, Mouilleron le Captif en 

2017, Alphen en 2016, Alphen et Mersin en 2015 

 
FUTURES : 

6 titres en simple : à Prague et Gyula en 2017, Ostrava et Bressuire en 2016, Rotterdam en 2015, et 

Belgique en 2014 

3 titres en double 
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Adrian MENENDEZ-MACEIRAS (Espagne) – n° 193 ATP au 02/09/2019 

33 ans - Né le 28/10/1985 – Droitier – 1,83 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 111 ATP en juin 2015 

Professionnel depuis : 2005 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, a participé aux qualifications de Wimbledon (où il perd face à Jiri VESELY) et Roland-Garros. 

 
ATP 250 : 

En 2019, il participe aux qualifications de Stuttgart (où il perd face à Sergiy STAKHOVSKY) 

 
CHALLENGER : 

En 2019, il a participé à Winnetka (il perd en 1/32), Recanati (perd en 1/32), Ilkley (perd en 1/64 face 

à Lukas LACKO) 
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Nicola KUHN (Espagne) – n° 191 ATP au 02/09/2019 

19 ans - Né le 20/03/2000 – Droitier – 1,85 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 184 ATP en août 2019 

Professionnel depuis : 2015 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il a participé aux qualifs de l’US Open d’Australie. 

 
CHALLENGER : 

2 titres en simple à Segovia (2019) et à Braunschweig (2017) 

Finaliste à Canberra et Budapest (2018) 

½ finaliste à Meerbusch (2017) 

¼ finaliste à Shymkent, Chennai et Launceston (2019), Mallorca et Meerbusch (2018) 

1 titre en double à Budapest avec Felix AUGER-ALIASSIME (2018) 

 
FUTURES : 

1 titre en simple en 2017 à Zanardi 
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Steve DARCIS (Belgique) – n° 186 ATP au 02/09/2019 

35 ans - Né le 13/03/1984 – Droitier – 1,78 m – 73 kg 

Meilleur classement en simple : 38 ATP en mai 2017 

Professionnel depuis : 2003 

Participations à l’Open d’Orléans : 2016 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2016, il sort des qualifs de Roland Garros et s’incline au 2ème tour devant DJOKOVIC. Il fait de même 
à l’US Open où il perd devant ISNER. 

En 2013, il élimine Rafael NADAL au 1er tour, avant d’abandonner sur blessure à l’épaule. 

 

ATP 500 : 

¼ de finale à Bejing en 2017 
 

ATP 250 : 

½ finaliste à Pune en 2019 

¼ finaliste à Istambul, Delray Beach et Sofia en 2017 

 
CHALLENGER : 

11 titres en simple : Bordeaux en 2017, Eckental, Trnava et Lyon en 2016, Noumea en 2015, Rennes en 
2014, Scheveningen et Trani en 2011, Cordenons en 2010, Memphis en 2008, Amersfoort et Helsinki 
en 2007 

Finaliste à Cherbourg en 2019, Budapest, Liberec et Blois en 2016 

½ finaliste à Pau en 2019 et Cambera en 2017 

¼ finaliste à Bordeaux en 2016 

 
FUTURES : 

9 titres en simple : Arlon et Eupen (2014), Entschede (2013), Angers et Antalya (2007), Deauville, 
Feucherolles et Lille (2005) et Hrotovice (2003)  
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 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 18 sélections  

Victoires sur des Top 20 : Rafael NADAL (5) au 1er tour de Wimbledon (2013), Tomas BERDYCH (7) au 

1er tour des JO de 2012 et en ½ finale du Challenger de Prostejov (2009), Gaël MONFILS (14) en 1/8 de 

finale du Queen’s (2009, par forfait), Richard Gasquet (15) au 2ème tour du Grand Prix de Tennis de Lyon 

(2008), Mikhail YOUZHNY (13) en ½ finale de l’Open d’Amersfoort (2007) 

Evénements marquants : En 2013, lors du tournoi de Wimbledon , il réalise l'exploit d'éliminer Rafael 
NADAL, vainqueur de Roland-Garros deux semaines plus tôt, au premier tour en trois sets (7-64, 7-68, 
6-4). C'est le premier joueur à avoir éliminé Nadal, qui a alors 27 ans, au premier tour d'un tournoi du 
Grand Chelem (FERNANDO VERDASCO ELIMINE Nadal au premier tour de l'Open d'Australie 2016). Au 
tour suivant, il doit déclarer forfait à cause d'une blessure à l'épaule et est tenu éloigné des courts de 
longs mois.  
 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_messieurs_du_tournoi_de_Wimbledon_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationaux_de_France_de_tennis_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernando_Verdasco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_messieurs_de_l%27Open_d%27Australie_2016
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Ruben BEMELMANS (Belgique) – n° 181 ATP au 02/09/2019 

31 ans - Né le 14/01/1988 – Droitier – 1,83 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 84 ATP en septembre 2015 

Professionnel depuis : 2006 

Participations à l’Open d’Orléans : 2009, 2011, 2012 (finaliste), 2013, 2014 et 

2016 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il a participé aux qualifs de l’Open d’Australie, Roland Garros et l’US Open. A Wimbledon, il 
sort des qualifs et perd au 1er tour contre Stan WAWRINKA. 

 

ATP 250 : 

½ finaliste à Anvers en 2017 

 
CHALLENGER : 

5 titres en simple : Koblenz (2017), Le Gosier (2015), Eckental (2014) et Wolfburg (2009 et 2011) 

Finaliste à Eckental (2018), à Scheveningen et Drummondville (2017), à Champaign et Charlottesville 
(2016) 

½ finaliste à Le Gosier (2018) et à Séoul (2017) 

¼ finaliste à Nottingham (2019), Chicago (2018), Eckental et Happy Valley (2017), Knoxville (2016) 

8 titres en double : Tunis (2019), Mons et Eckental (2015), Aptos et Eckental (2014), Los Angeles et 
Vancouver (2012), Aachen (2010) 

 
FUTURES : 

13 titres en simple entre 2007 et 2016 

13 titres en double entre 2006 et 2012 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 22 sélections depuis 2008 

Victoires sur Top 50 : Victoire sur Nick KYRGIOS (20) à l’ATP 250 d’Anvers en 2017, sur Steve JOHNSON 

(42) à Wimbledon 2018, sur Lucas POUILLE (18) à l’Open d’Australie 2018 et sur Daniil MEDVEDEV (49) 

à Wimbledon 2017 
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Maxime JANVIER (France) – n° 176 ATP au 02/09/2019 

22 ans - Né le 18/10/1996 – Droitier – 1,93 m – 80 kg 

Meilleur classement en simple : 176 ATP en août 2019 

Professionnel depuis : 2014 

Participations à l’Open d’Orléans : 2018  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Roland-Garros : il s’incline au 1er tour devant Pablo CUEVAS (2019) 

Open d’Australie : participe aux qualifications (2019) 

Wimbledon : participe aux qualifications (2019) 

US Open : participe aux qualifications (2019) 

 
CHALLENGER : 

1 titre en simple : à Casablanca (2016)  

Finaliste à Saint-Brieuc (2019)  

½ finaliste à Vancouver (2019), à Canberra, Stockton et Lille (2018) 

¼ finaliste à Gatineau et Pau (2019), à Mouilleron, Sopot, Astana et Quimper (2018), à Bordeaux et 

Cherbourg (2017) 

 
FUTURE : 

7 titres en simple  

5 titres en double 
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Mats MORAING (Allemagne) – n° 168 ATP au 02/09/2019 

27 ans - Né le 20/06/1992 – Gaucher – 1,98 m – 84 kg 

Meilleur classement en simple : 148 ATP en juillet 2018 

Professionnel depuis : 2013 

Participation à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Roland-Garros : participe aux qualifications (2019, 2018) 

Open d’Australie : participe aux qualifications (2019) 

Wimbledon : participe aux qualifications (2019, 2018) 

US Open : participe aux qualifications (2019, 2018) 

 
CHALLENGER : 

2 titres en simple : à Amersfoort (2019) et Koblenz (2018)  

Finaliste à Playford (2019) et Bangkok 1 (2018) 

½ finaliste à Recanati et Cherbourg (2019), Cherbourg (victoire sur Gilles SIMON, 64 ATP) et Bangkok 

2 (2018) 

¼ finaliste à Mouilleron, Ortisei, Prague, Braunschweig, Guadalajara et Zuhuhai (2018), à Recanati 

(2017) 

 
FUTURE : 

8 titres en simple : Poznan, Bydgoscz et Nussloch (2017), Oberhaching, Ostend et Kaarst (2016), 

Leimen (2015), Allemagne (2014) 

Finaliste à Duinbergen et Ramat Gan (2017), Eupen (2016), Bath (2015), Allemagne et Turquie (2014) 

2 titres en double 
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Sebastian OFNER (Autriche) – n° 132 ATP au 02/09/2019 

23 ans - Né le 12/05/1996 – Droitier – 1,91 m – 81 kg 

Meilleur classement en simple : 126 ATP en mai 2019 

Professionnel depuis : 2015 

Participation à l’Open d’Orléans : 2017 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il a participé aux qualifications de l’US Open, Wimbledon, Roland Garros et l’Open d’Australie. 

En 2017 : Il participe aux qualifications de l’US Open. A Wimbledon, il sort des qualifs et bat BELLUCCI 

(55) et SOCK (18) avant de céder devant A. ZVEREV. 

 
ATP 250 : 

½ finaliste à Kitzbuhel en 2017 

 
CHALLENGER : 

Vainqueur à Puerto Vallarta en 2019 et Astana en 2018 

Finaliste : Mestre (2017) 

¼ finaliste à Leon et Paul (2019, Brastislava), Monterrey et Shymkent (2018), Tampere et Poprad 

Tatry (2017) 

 
FUTURE : 

5 titres en simple : Antalya en 2017, Heraklion, St Poelten, Innsbruck et Bad Waltersdorf en 2016 

Finaliste à Doha en 2017, Heraklion, Antalya et Doha en 2016, Vagau en 2015 

2 titres en double : en Turquie en 2017 et en Grèce en 2016 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 2 sélections depuis 2018 

Victoires sur Top 50 : Victoire sur Jack SOCK (18) à Wimbledon en 2017 et sur Pablo CUEVAS (27) à 

Kitzbuhel en 2017  
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Quentin HALYS (France) – n° 161 ATP au 03/09/2018 

 

22 ans - Né le 26/10/1996 – Droitier – 1,91 m – 78 kg 

Meilleur classement en simple : 102 ATP en février 2018 

Professionnel depuis : 2012 

Participation à l’Open d’Orléans : 2018 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il participe aux qualifs de l’US Open, de Wimbledon et de l’Open d’Australie. A Roland Garros, 

il bénéficie d’une invitation et s’incline au 1er tour devant Kei NISHIKORI. 

En 2018, il participe aux qualifications de l’US Open et de Roland Garros. A l’Open d’Australie, il sort 

des qualifs et s’incline au 1er tour devant RUUD. 

 
CHALLENGER : 

3 titres en simple : à Nanchang et Quimper (avec une victoire sur TSITSIPAS, 83 ATP) en 2018, 

Tallahassee en 2016 

Finaliste à Anning et Bergame en 2017, à Fairfield en 2016 

½ finaliste à Lille (2019), Andria et Poznan (2018), Monterrey, Qingdao, Wroclaw et Quimper (2017), 

Tiburon (2015) 

¼ finaliste à Poznan, Bordeaux, Pau et Rennes (2019), Mouilleron et Rennes (2018), Colombus, 

Racanatti, Ilkley et Aix (2017), Saint Rémy, Ilkley, Sarasota, Camberra et Nouméa (2016), Saint Rémy 

(2015) 

 
FUTURE : 

5 titres en simple : Rockhampton, Piombino, Shrewsbury et Poitiers en 2015, Athènes en 2014 

Finaliste à Trento et Sondrio en 2015 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur Top 50 : Victoire sur THOMPSON (17 ATP) à Anning en 2017 
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Oscar OTTE (Allemagne) – n° 159 ATP au 02/09/2019 

 

26 ans - Né le 16/07/1993 – Droitier – 1,96 m – 77 kg 

Meilleur classement en simple : 129 ATP en octobre 2017 

Professionnel depuis : 2011 

Participations à l’Open d’Orléans : 2018 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Roland-Garros : il sort des qualifs et passe le 1er tour en battant Malek JAZIRI (92) avant de s’incliner 

au 2ème tour devant Roger FEDERER (2019). Il sort des qualifs et s’incline au 1er tour devant BERRETTINI 

(2018). 

Open d’Australie : participe aux qualifications (2019,2018) 

Wimbledon : participe aux qualifications (2019,2018) 

US Open : participe aux qualifications (2019) 

 
CHALLENGER : 

1 titre à Lisbonne en 2017 

Finaliste à Francavilla et Yokohama (2019), Ilkley (2018) et Qingdao (2017) 

½ finaliste à Budapest (2019), Zhuhai (2018) et Alphen, Braunschweig et Anning (2017) 

¼ finaliste à Cherbourg (2019), Sopot, Scheveningen, Marburg, Heilbronn et Aix en Provence (2018), 

à Ortisei, Como, Manerbio et Liberec (2017) 

1 titre en double à Rome en 2017 

 
FUTURE : 

8 titres en simple : Poitiers, Shrewsbury et Tipton en 2017, Uberlinger en 2016, Eupen, Damme et 

Binche en 2015, Allemagne en 2013 

Finaliste à Rovinj (2017), Balatonboglar et Saint Petersburg (2016), Vsevolozhsk, Rotterdam et Antalya 

(2015) 

15 titres en double 
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Lukas ROSOL (République Tchèque) – n° 152 ATP au 02/09/2019 

34 ans - Né le 04/07/1985 – Droitier – 1,96 m – 81 kg 

Meilleur classement en simple : 26 ATP en septembre 2014 

Professionnel depuis : 2004 

Participations à l’Open d’Orléans : 2009, 2010, 2012 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Wimbledon : En 2019, il fait les qualifs. Il atteint le 3ème tour en 2015. 

Roland-Garros : En 2019, il sort des qualifs et perd au 1er tour face à HARRIS (90). Il atteint 2 fois le 
3ème tour en 2011 et 2015. En double, il atteint les ¼ de finale en 2015. 

US Open : En 2007 il arrive en 1/8 de finale. 

Open d’Australie : En 2019, il fait les qualifs. Il atteint le 3ème tour en 2016. 

 

MASTERS 1 000 ET ATP 500 : 

Masters 1 000 : Il atteint les 1/8 de finale à Indian Wells 2015 et à Monte Carlo en 2014. 

ATP 500 : ¼ finaliste à Vienne en 2015, à Hamburg et Dubai 2014 

3 titres en double 

 

ATP 250 : 

2 titres : à Winston Salem en 2014 et Bucarest en 2013 

Finaliste à Stuttgart et Bucarest 2014 

½ finaliste à Genève en 2016 et Vienne en 2013 

¼ finaliste à Auckland (2016), Munich et Bucarest (2015), Kitzbuhel et Umag (2014), Saint Petersburg 
et Zagreb (2013), Moscou, Belgrade et Kitzbuhel (2012) 

 
CHALLENGER : 

11 titres en simple : Prague (2018), Irving, Prague et Winston Salem (2014), Bucarest (2013), Bratislava 
(2012), Prague et Braunschweig (2011), Ostrava (2010), Bergame (2009) et Kosice (2008) 
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Finaliste à Bratislava (2018) 

½ finaliste à Almaty (2018) 

¼ finaliste à Prague, Braunschweig, Ilkley, Nottingham et Cherbourg (2019), à Eckental, Sibiu et 
Genova (2018) 

11 titres en double 

 
FUTURES : 

7 titres en simple depuis 2006, dont Pardubice en 2018 

14 titres en double 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 2 sélections, en 2012 et 2013 

Victoires sur Top 50 (entre autres) : KLIZAN (32) à Indian Wells en 2015, BAUTISTA-AGUT (20) à 

Wimbledon en 2015, SOCK (22) à l’Open d’Australie en 2016, ISNER (17) et KUZNETSOV (40) à l’ATP 

250 de Genève en 2016, GARCIA-LOPEZ (27) et PAIRE (18) à Auckland en 2016, GARCIA-LOPEZ (26) au 

Master 1000 de Bercy 

Evénements marquants : En 2012, à Wimbledon, il bat Rafael Nadal (2) au 2ème tour. 
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Ilya IVASHKA (Biélorussie) – n° 144 ATP au 02/09/2019 

25 ans - Né le 24/02/1994 – Droitier – 1,93 m – 84 kg 

Meilleur classement en simple : 80 ATP en février 2019 

Professionnel depuis : 2013 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il participe à l’Open d’Australie et perd au 2ème tour face à Pablo CARRENO-BUSTA (23) 

 
ATP 250 : 

¼ finaliste à Newport en 2019 où il perd face à Pierre-Hugues HERBERT (48) 

 
 

CHALLENGER : 

Finaliste à Canberra en 2019 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur Top 50 : Malek JAZIRI (43) au 1er tour de l’Open d’Australie (2019)    
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Jannik SINNER (Italie) – n° 137 ATP au 02/09/2019 

18 ans - Né le 16/08/2001 – Droitier – 1,88 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 130 ATP en août 2019 

Professionnel depuis : 2018 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Wimbledon : participation aux qualifs en 2019 

US Open : En 2019, il sort des qualifs et s’incline au 1er tour devant Stan WAWRINKA. 

 
CHALLENGER : 

Vainqueur à Lexington en 2019. 

Finaliste à Ostrava en 2019 

 
FUTURES : 

3 titres en 2019 : Santa Margarita di Pula, Trento et Bergamo 
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Ernests GULBIS (Lettonie) – n° 123 ATP au 02/09/2019 

31 ans - Né le 30/08/1988 – Droitier – 1,93 m – 88 kg 

Meilleur classement en simple : 10 ATP en juin 2004 

Professionnel depuis : 2004 

Participations à l’Open d’Orléans : 2006, 2012, 2017 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Wimbledon : En 2018, à Wimbledon, il sort des qualifs et fait 4 tours, en battant notamment 
DZUMHUR (23) et ZVEREV (3), avant de chuter devant NISHIKORI. En 2017, il fait 3 tours à Wimbledon 
en battant DEL POTRO (32). 

Roland-Garros : Il atteint les 1/8 de finale en 2016, les ½ finales en 2014 et les ¼ de finale en 2008. 

US Open : En 2007 il arrive en 1/8 de finale. 

 
ATP 250 : 

6 titres : Nice et Marseille (2014), Saint-Petersbourg et Delray Beach (2013), Los Angeles (2011) et 
Delray Beach (2010) 

Finaliste à Stockholm (2018) et Eckental (2012) 

 
CHALLENGER : 

4 titres :  à Besançon, Sarajevo et Mons en 2007, Eckental en 2006 

½ finaliste à Bordeaux en 2018 

¼ finaliste à Pune et Kaohsiung en 2018 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 19 sélections depuis 2005 

Victoires sur Top 50 (entre autres) : En 2018 : DZUMHUR (23) et ZVEREV (3) à Wimbledon, MULLER 
(34) à Roland Garros, SIMON (31) à Rotterdam, ISNER (10), SOCK (18) et SHAPOVALOV (30) à 
Stockholm. En 2017 : DEL POTRO (32) à Wimbledon. En 2016 : SEPPI (38), SOUSA (29) et TSONGA (7) à 
Wimbledon. En 2015 : THIEM (18) à Montréal, KARLOVIC (20) et ISNER (13) à Vienne. En 2014 : 
BERDYCH (6), STEPANEK (43) et FEDERER (4) à Roland Garros, CILIC (26), DOLGOPOLOV (22) et 
JANOWICZ (21) à Madrid, DIMITROV (16) à Indian Wells, DEL POTRO (4) et DIMITROV (19) à Rotterdam. 
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Yannick MADEN (Allemagne) – n° 121 ATP au 02/09/2019 

29 ans - Né le 28/10/1989 – Droitier – 1,85 m – 78 kg 

Meilleur classement en simple : 96 ATP en juin 2019 

Professionnel depuis : 2013 

Participations à l’Open d’Orléans : 2017, 2018 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2018, il a participé aux qualifications de Roland Garros. A l’US Open, il s’incline au 1er tour devant 

Lucas POUILLE. A Wimbledon il sort des qualifs et perd au 1er tour devant John ISNER. 

 
ATP 250 : 

½ finaliste à Budapest et Metz (2018) 

 
CHALLENGER : 

Finaliste à Lille et Drummondville en 2019, Scheveninger en 2018, à Mouilleron le Captif et Prague en 

2017 

½ finaliste à Rennes en 2019, Lille en 2018, à Brest et Rome en 2017 

¼ finaliste à Indians Wells en 2019, Vancouver, Rennes et Koblenz en 2018, Braunschweig et Bangkok 

en 2017 

 
FUTURE : 

8 titres en simple (dont 2 en Italie en 2017) et 3 titres en double 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur Top 50 : En 2019, vainqueur de Benoit Paire (61) au Challenger de Rennes. En 2018, 

vainqueur de Yuichi SUGITA (46) à l’ATP 250 de Munich, de Benoit Paire (53) et Mischa ZVEREV (63) à 

l’ATP 250 de Metz.  
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Elias YMER (Suède) – n° 116 ATP au 02/09/2019 

23 ans - Né le 10/04/1996 – Droitier – 1,83 m – 79 kg 

Meilleur classement en simple : 105 ATP en juin 2018 

Professionnel depuis : 2014 / L’un des plus grands espoirs du tennis suédois 

Participation à l’Open d’Orléans : 2018  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2018, il participe aux qualifications de Wimbledon et de l’US Open. A l’Open d’Australie, il sort des 

qualifs et s’incline au 1er tour devant Mc DONALD. A Roland Garros, issu des qualifs, il bat Dudi SELA 

(104 ATP) avant de céder devant Fabio FOGNINI. 

En 2015, il se qualifie pour les 4 tournois du Grand Chelem mais perd au 1er tour.  

 
CHALLENGER : 

6 titres en simple : à Mouilleron le Captif et Pune en 201, Cordenons et Mouilleron le Captif en 2017 

– Barletta en 2016 et Caltanisetta en 2015 

Finaliste à Lyon (2019) 

½ finaliste à Aix en Provence (2018) 

¼ finaliste à Tampere, Ludwigshafen, Aix et Rennes (2019), Orléans, et Budapest (2018) 

 
FUTURES : 

5 titres en 2014  

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 11 sélections en équipe de Suède depuis 2013 

Victoires sur Top 50 : En 2015, il se hisse en 1/8 de finale à Barcelone après avoir battu Nick KYRGIOS 

(41 ATP) 

Evénements marquants : 1 titre en double, avec son frère Mikael, à Stockholm, en 2016. Il est 

entraîné par l’ancien joueur suédois Robin SODERLING. 
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Norbert GOMBOS (Slovaquie), vainqueur 2017 – n° 115 ATP au 02/09/2019 

29 ans - Né le 13/08/1990 – Droitier – 1,96 m – 85 kg 

Meilleur classement en simple : 80 ATP en octobre 2017 

Professionnel depuis : 2009 

Participations à l’Open d’Orléans : 2014, 2015, 2016 (finaliste), 2017 (vainqueur), 

2018 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il a participé aux qualifications de l’US Open, Wimbledon et Roland Garros. 

En 2018, il a participé aux qualifications de l’Open d’Australie et Roland Garros. A Wimbledon, il sort 

des qualifs et s’incline au 1er tour devant Kevin ANDERSON. – A l’US Open, il passe le 1er tour des 

qualifs en battant Scott GRIEKSPOOR avant de s’incliner devant Nicolas MAHUT. 

 
ATP 250 : 

¼ finaliste à Washington (2019) 

 
ATP 250 : 

¼ finaliste à l’Open 13 de Marseille en 2017 : victoire sur Nicolas MAHUT (54 ATP) et défaite devant 

Nick KYRGIOS (16 ATP) 

 
CHALLENGER : 

7 titres : à Winnipeg et Bratislava en 2019, Orléans en 2017, Bratislava et Brest en 2016, Cherbourg 

(avec une victoire sur Benoît PAIRE, 118 ATP) et Prague en 2015 

Finaliste à Pau (2019), Heilbronn en 2017, Orléans en 2016, Kosice, Prostejov, Vincenza et Cherbourg 

en 2014 

½ finaliste à Francavilla (2019), Granby (2018), Izmir et Bangkok (2016), Portoroz et Poprad-Tatry 

(2015), San Benedetto et Helsinki (2014), Milan (2013) 

¼ finaliste à Gatineau, Braga, Lille et Orlando en 2019, Playford (2018), à Bordeaux (2015), Bratislava, 

Liberec, Saint Rémy de Provence, Todi, Mercin et Kaza, (2014), Genève, Mons, Trnava, Banja Luka, 

Cordenons, San Benedetto et Marburg (2013) 

 
FUTURES : 

3 titres : Teplice et Most en 2013, Budapest en 2011 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 9 sélections depuis 2014 
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Dennis NOVAK (Autriche) – n° 112 ATP au 02/09/2019 

28 ans - Né le 28/08/1993 – Droitier – 1,83 m – 80 kg 

Meilleur classement en simple : 104 ATP en juin 2019 

Professionnel depuis : 2011 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Open d’Australie : participation aux qualifications (2019) 

Roland-Garros : participation aux qualifications (2019) 

Wimbledon : sort des qualifications et passe 2 tours en battant POLANSKY, puis Lucas POUILLE (19) 

avant de s’incliner devant Milos RAONIC. 

 
CHALLENGER : 

1 titre en simple : à Taipeï (2019)  

Finaliste : à Ilkley (2019) 

½ finaliste : à Heilbronn (2019), à Bratislavan Ortisei et Caltaissetta (2018) 

¼ finaliste à : Nottingham et Ostrava (2019), Poprad Tatry et St Brieuc (2018) 

 
FUTURES : 

23 titres en simple depuis 2013 

4 titres en double  

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 6 sélections depuis 2016 

Victoires sur des Top 50 : victoire sur Lucas POUILLE (19) à Wimbledon en 2018  
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Grégoire BARRERE (France) – n° 109 ATP au 02/09/2019 

 

25 ans - Né le 16/02/1994 – Droitier – 1,83 m – 83 kg 

Meilleur classement en simple : 153 ATP en août 2018 

Professionnel depuis : 2012 

Participations à l’Open d’Orléans : 2014, 2015, 2016 (Q), 2018 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Open d’Australie : il participe aux qualifications (2019, 2018) 

Roland-Garros : En 2019, il bénéficie d’une invitation, passe le 1er tour face à EBDEN (64) et s’incline 

devant KHACHANOV. En 2018, il sort des qualifs et s’incline au 1er tour devant TSITSIPAS. 

Wimbledon : En 2019, il sort des qualifs et s’incline au 2ème tour devant Lucas POUILLE. En 2018, il 

perd au 1er tour devant Radu ALBOT. 

US Open : il bénéficie d’une invitation et bat NORRIE avant de perdre face à GOFFIN.  

 
CHALLENGER : 

1 titre en simple : à Lille (en 2018, son 1er titre)  

Finaliste à Bordeaux (2018) et à Barnstaple (2017) 

½ finaliste : à Primrose et Pau (2019), Ortisei, Vancouver et Ostrava (2018), Blois, Lyon et Bergame 

(2016) 

¼ finaliste à : Saint Brieuc et Nouméa (2019), Ostrava et Saint Brieuc (2016) 
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Antoine HOANG (France), finaliste 2018 – n° 104 ATP au 02/09/2019 

23 ans - Né le 04/11/1995 – Droitier (ambidextre) – 1,83 m – 71 kg 

Meilleur classement en simple : 98 ATP en août 2019 

Professionnel depuis : 2013 

Participation à l’Open d’Orléans : 2016 et 2018 (finaliste) 

 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Open d’Australie : participation aux qualifications 

Wimbledon : participation aux qualifications 

Roland Garros : il bat Damir DZUMHUR (52), Fernando VERDASCO (27) avant de céder devant Gaël 

MONFILS 

US Open : il bat Leonardo MAYER (95) et s’incline devant Nick KYRGIOS 

 
CHALLENGER : 

Vainqueur à : Eckental (2018) 

Finaliste à : Rennes (2019) et Orléans (2018) 

½ finaliste à : Nottingham (2019), Francavilla et Rennes (2018) 

¼ finaliste à : Winnipeg, Ilkley et Saint Brieuc (2019), Tempere et Lille (2018) 

 
FUTURES : 

4 titres en simple : Poitiers (2018), Plaisir et Eupen (2017) et Hammamet (2016) 

13 titres en double 

Finaliste à : Boston (2018), Rodez, Koksijde, Troyes, Kamen et Istambul (2017), Kamen (2016) et El 

Kantaoui (2015) 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur des Top 50 : Fernando VERDASCO (27) à Roland-Garros (2019) 
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Malek JAZIRI (Tunisie) – n° 103 ATP au 02/09/2019 

35 ans - Né le 20/01/1984 – Droitier – 1,85 m – 81 kg 

Meilleur classement en simple : 42 ATP en janvier 2019 

Meilleur classement en double : 73 ATP en août 2019 

Professionnel depuis : 2003 

Participation à l’Open d’Orléans : 2012 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il participe aux 4 tournois du Grand Chelem (défaite au 1er tour). 

En 2018, il atteint les ½ finales de l’US Open en double avec Radu ALBOT. 

 
ATP 250 : 

Finaliste à Istanbul en 2019 

¼ finaliste en 2016 à Barcelone 

 
CHALLENGER : 

6 titres en simple : Rennes en 2015, Guadalajara, Le Gosier et Istambul en 2016, Istambul en 2017, et 

Quijing en 2018 

 
FUTURES : 

10 titres en simple entre 2005 et 2011 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur des Top 50 : en 2018, il bat Grigor DIMITROV (4) à Dubaï, Marin CILIC (4) à Istanbul et 

Alexander ZVEREV (5) à Pékin 

Evénements marquants : il bat Kevin ANDERSON (7 ATP) en 1/6 de Finale à Rome en 2018 
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Marius COPIL (Roumanie) – n° 93 ATP au 02/09/2019 

28 ans - Né le 17/10/1990 – Droitier – 1,93 m – 87 kg 

Meilleur classement en simple : 56 ATP en janvier 2019 

Professionnel depuis : 2008 

Participation à l’Open d’Orléans : 2013 et 2015 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, à l’US Open, il bat Ugo HUMBERT, avant de perdre face à Gaël MONFILS. 

 
ATP 500 : 

Finaliste à Bâle (2018) 

 

ATP 250 : 

Finaliste à Sofia (2018) 

¼ finaliste à Metz (2017), Anvers (2016), Hertogenbosch (2015), Stockholm et Brisbane (2014) 

 
CHALLENGER : 

3 titres en simple : Budapest en 2016 - Quimper en 2013 et Kazan en 2011 

Finaliste à Brastislava et Kaohsiung (2017), à Bratislava et Surbiton (2016), Izmir (2015), Guimaraes 

(2014), Kazan (2012) 

½ finaliste à Surbiton (2019), Brest, Nottingham et Surbiton (2017), Naples (2016), Bratislava (2015), 

Marburg (2014), Genève (2013) 

¼ finaliste à Shertogenbosch et Indian Wells (2018), Budapest et Bangkok (2017), Izmir et Istambul 

(2016), Nottingham et Quimper (2013) 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 18 sélections depuis 2009 

Victoires sur des Top 50 : En 2018 : ZVEREV (5), CILIC (6) et LAJOVIC (49) à Bâle ; CHARDY (43) à 
Washington ; MULLER (28) à Sofia.  En 2017 : POUILLE (22) à Metz.  En 2016 : SOUSA (33) à Anvers. En 
2015 : ANDUJAR (43) à l’Open d’Australie. En 2014 : GRANOLLERS (30) au Masters 1000 de Madrid et 
Simon (19) au Brisbane International. En 2012 : Victoire à l’Open de Chine contre M. CILIC (13). 

Evénements marquants : A l’Open d’Australie en 2015, il sert un service gagnant contre Stan 

WAWRINKA à 242km/h (service le plus rapide du tournoi).  
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Corentin MOUTET (France) – n° 82 ATP au 02/09/2019 

 

20 ans - Né le 19/04/1999 – Droitier – 1,75 m – 68 kg 

Meilleur classement en simple : 80 ATP en juillet 2019 

Professionnel depuis : 2016 

Participation à l’Open d’Orléans : 2018 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, à Roland Garros, il passe 2 tours, battant Guido PELLA (23) avant de s’incliner devant 

LONDERO. A l’US Open il perd au 1er tour contre David GOFFIN. A Wimbledon, il sort des qualifs, bat 

Grigor DIMITROV (49) au 1er tour avant de céder devant AUGER-ALIASSIME. 

En 2018, à Roland Garros, il passe le 1er tour aux dépens de KARLOVIC (92 ATP) avant de céder devant 

David GOFFIN. A l’Open d’Australie il perd au 1er tour, ainsi qu’à l’US Open, battu par Nicolas MAHUT. 

 
ATP 250 : 

½ finaliste à Quito en 2018, avec une victoire sur KARLOVIC (90 ATP) 

 
CHALLENGER : 

4 titres en simple : Lyon et Chennaï (2019), Istambul (2018) et Brest (2017) 

Finaliste à Szamarkand (2019), Badstad (2018) 

½ finaliste à Tallahassee, St Brieuc et Rennes (2019), Séville, Come et Saint Brieuc en 2017 

¼ finaliste à Savannah (2019), Tunis et Nouméa en 2018, Eckental et Cherbourg en 2017 

 
FUTURE : 

5 titres en simple : S.Margherita 1, Madrid et Grasse en 2017 ; Solin et Cherkassy en 2016 

Finaliste à San Margherita 2 en 2017, Toulouse en 2016 et San Margherita en 2015 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur des Top 50 : Guido PELLA (23) à Roland Garros (2019) et Grigor DIMITROV (49) à 

Wimbledon (2019)   
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Stefano TRAVAGLIA (Italie) – n° 81 ATP au 02/09/2019 

27 ans - Né le 28/12/1991 – Droitier – 1,85 m – 80 kg 

Meilleur classement en simple : 79 ATP en août 2019 

Professionnel depuis : 2008 

Participation à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il participe aux qualifs de l’US Open et de Wimbledon.  

A Roland Garros il sort des qualifs et perd au 1er tour contre MANNARINO.  

A l’Open d’Australie, il sort des qualifs et bat ANDREOZZI (77) avant de s’incliner devant BASILASHVILI. 

 
CHALLENGER : 

4 titres en simple : Francavilla et Sopot en 2019, Marbella en 2018 et Ostrava en 2017 

Finaliste à Shymkent (2019) 

½ finaliste à Ludwigshafen, Heilbronn, Cherbourg et Brest (2019), Biella (2018), Francavilla (2017) 

¼ finaliste à Umag, Parma et Ostrava (2019), Genova et Vicenza (2018), Brescia, Sibiu, Biella et Rome 
(2017), Andria (2016) 

1 titre en double : à Meknes en 2014 

 
FUTURES : 

19 titres en simple entre 2010 et 2017 

9 titres en double 

 
 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur des Top 50 : Fabio FOGNINI (26) à l’US Open en 2017 
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Aljaz BEDENE (Slovénie), vainqueur 2018 – n° 80 ATP au 02/09/2019 

30 ans - Né le 18/07/1989 – Droitier – 1,83 m – 73 kg 

Meilleur classement en simple : 43 ATP en février 2018 

Professionnel depuis : 2008 

Participation à l’Open d’Orléans : 2018 (vainqueur) 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Open d’Australie : 1er tour de 2013 à 2019 

Wimbledon : 3ème tour en 2017, 2ème tour en 2015 / 2018, 1er tour en 2013 / 2014 / 2016 / 2019 

Roland Garros : 3ème tour en 2016, 2ème tour en 2017, 1er tour en 2013 / 2015 / 2018 / 2019 

US Open : il bat KOWALIC au 1er tour en 2019, puis Benoît PAIRE (28) au 2ème tour en 2015, 1er tour 

en 2013 / 2016 / 2017 / 2018 

 
ATP 250, ATP 500 ET MASTER 1000 : 

Finaliste à : Chennai (2015), Budapest (2017) et Buenos Aires (2018) 

½ finaliste à Rio (ATP 500) en 2019 

¼ finaliste en 2019 à Umag (ATP 250) et Cordoba (ATP 250) 

1/8 finaliste en 2018 à Rome (où il perd face à Novak DJOKOVIC) 

 
CHALLENGER : 

16 titres en simple : Barletta (2011) ; Casablanca, Barletta, Kosice et Wuhan en 2012 ; Rome et Banja 

Luka en 2013 ; Todi en 2014 ; Irving, Rome et Todi en 2015 ; Irving, Sophia Antipolis et Barletta en 

2017 ; Orléans en 2018 ; Portoroz en 2019 

 
 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : il a représenté la Slovénie à 3 reprises entre 2010 et 2012 

47 victoires sur des Top 10  

Evénements marquants : il bat Kevin ANDERSON (7 ATP) en 1/6 de Finale à Rome en 2018 
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Jo-Wilfried TSONGA (France) – n° 65 ATP au 02/09/2019 

 

35 ans - Né le 17/04/1985 – Droitier – 1,88 m – 91 kg 

Meilleur classement en simple : 5 ATP en février 2012 

Professionnel depuis : 2010 

Participation à l’Open d’Orléans : 1ère  

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

Open d’Australie : finaliste en 2008, ½ finaliste en 2010, ¼ finaliste en 2009, 2013 et 2017. En 2018, il 

dispute 3 tours, avec une victoire sur SHAPOVALOV (50 ATP) avant de céder devant KYRGIOS. 

Wimbledon : ½ finaliste en 2011 et 2012, ¼ finaliste en 2010 et 2016 

Roland Garros : ½ finaliste en 2013 et 2015, ¼ finaliste en 2012 

US Open : ¼ finaliste en 2011, 2015 et 2016 

 
MASTER 1000 : 

Vainqueur à Toronto (2014) et Paris Bercy (2008) 

Finaliste à Shangai (2015) et Bercy (2011) 

½ finaliste à Monte Carlo (2016), Monte Carlo et Madrid (2013), Toronto (2011 et 2009) 

 
ATP 500 : 

¼ finaliste à Rotterdam (2019) 

 

16 titres ATP en simple : Paris et Bangkok en 2008, Tokyo, Marseille et Johannesburg en 2009, Vienne 

et Metz en 2011, Metz et Doha en 2012, Marseille en 2013, Toronto en 2014, Metz en 2015, Anvers, 

Lyon, Marseille et Rotterdam en 2017. 

4 titres ATP en double  

12 finales ATP en simple 

4 finales ATP en double 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Coupe Davis : 20 participations depuis 2008. Vainqueur en 2017 et finaliste en 2014 et 2018 

47 victoires sur des Top 10  
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Evénements marquants : finaliste au Masters de Londres en 2011. Médaillé d’argent aux J.O. de 

Londres en 2012, en double, avec Michaël LLODRA. 

 

Ses résultats font de lui : 

-  le meilleur joueur français de sa génération : il est en effet le seul d'entre eux à avoir disputé 

une finale en Grand Chelem ainsi qu'au Masters, remporté deux Masters 1000 et intégré le 

top 5 

- l'un des meilleurs de l'ère Open, deuxième Français, après Yannick Noah, en nombre de titres 

remportés et en termes de semaines passées dans le top 10 mondial (254 semaines soit 

presque 5 ans). 

 

Sa blessure au genou gauche et son opération en 2018 l’ont conduit à sa sortie du top 30 pour la 

première fois depuis 2008. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Chelem_de_tennis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masters_de_tennis_masculin
https://fr.wikipedia.org/wiki/ATP_World_Tour_Masters_1000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meilleures_performances_des_joueurs_fran%C3%A7ais_de_tennis#Titres_et_finales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yannick_Noah
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Ugo HUMBERT (France) – n° 63 ATP au 02/09/2019 

21 ans - Né le 20/06/1998 – Gaucher – 1,88 m – 71 kg 

Meilleur classement en simple : 46 ATP en juillet 2019 

Professionnel depuis : 2016 

Participation à l’Open d’Orléans : 2018 

 

 Résultats 

GRAND CHELEM : 

En 2019, il s’incline au 1er tour à l’US Open, Roland Garros et à l’Open d’Australie. A Wimbledon, il 

passe 3 tours en battant Gaël MONFILS (15), Marcel GRANOLLERS (105) et Felix AUGER-ALIASSIME 

(21), avant de s’incliner devant Novak DJOKOVIC. 

En 2018, il participe aux qualifications de Roland Garros. A l’US Open, il sort des qualifications, passe 

le 1er tour aux dépens de Collin ALTAMIRANO et s’incline au 2ème tour face à Stan WAWRINKA, en lui 

ayant pris un set. 

 
ATP 250 : 

½ finaliste à Newport et à Marseille (victoire sur Borna CORIC, 13) en 2019 

 
CHALLENGER : 

4 titres en simple : à Cherbourg (2019), Ortisei, Andria et Segovia (2018) 

Finaliste à Granby, Gatineau et Bellevue (2018), Sharm el Sheikh 1 (2017) 

½ finaliste à Quimper (2019), Ismaning (2018), Sharm el Sheikh 2 en 2017 

¼ finaliste à Ikley (2019) et Brest (2017) 

 
FUTURE : 

2 titres en simple : Bourg en Bresse (2018) et Bagnères de Bigorre (2017) 

½ finaliste à Montauban et Tel Aviv (2018), Forbach (2017) et Antalya (2016) 

 

 

 Faits marquants de sa carrière 

Victoires sur Top 50 : Victoire sur Gaël MONFILS (15) et Felix AUGER-ALIASSIME (21) à Wimbledon en 

2019, et sur Borna CORIC (13) à l’Open 13 de Marseille 

Victoires sur Top 100 : Victoire sur Pierre-Hugues HERBERT (79 ATP) au Challenger de Granby  

Evénements marquants : Seul français sorti des qualifications à l’US Open en 2018 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

VENTE DE BILLETS 

 

 Billetterie en ligne 

Sur le site de l’Open d’Orléans, avec édition d’e-billets : 

http://www.opendorleans.com 

(Avec commission pour les frais de dossiers) 

 

 Au Palais des Sports d’Orléans, à partir du samedi 21/09/2019 

14 rue Eugène Vignat – 45 000 ORLÉANS 

Moyens de paiement : espèces, carte bleue, chèque (avec pièce d’identité) 

 

 Au CJF, du lundi 21 au jeudi 24 septembre 2019 

CJF Tennis – Complexe Sportif de la Forêt – rue de la Tuilerie – 45 770 SARAN 

Moyens de paiement : espèces, chèque (avec pièce d’identité) 

 

 

 

TARIFS DU PALAIS DES SPORTS 

 Adultes Licenciés - 16 ans / étudiants 

Forfait semaine, lundi 23 au dimanche 29 septembre 80 € 68 € 60 € 

Pack « Grand WE » : vendredi, samedi, dimanche 46 € 39 € 34 € 

Du lundi 23 au mercredi 25 septembre 11 € / jour 9,50 € / jour 8 € / jour 

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 17 € / jour 14,50 € / jour 12,50 € / jour 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 23 € / jour 19,50 € / jour 17 € / jour 

 

Le billet donne accès également aux matchs qui se dérouleront au CJF de Saran du lundi 23 au jeudi 

26 septembre. 

Il existe par ailleurs des tarifs CE et Clubs. 

 

 

 

 

http://www.opendorleans.com/
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TARIFS AU CJF 

 

 Adultes Licenciés du Club (sur présentation 
de la licence FFT) / habitants de 

Fleury les Aubrais (sur présentation 
de la carte d’identité / - 16 ans / 

étudiants 

 
Du lundi 23 au jeudi 26 septembre 
 

 
5 € / jour 

 
0 € 

 

La billetterie s’effectuera uniquement sur place. 

Le billet ne donnera pas accès aux matchs qui se dérouleront au Palais des Sports. 

 

 

ACCÈS AU PALAIS DES SPORTS 

Afin de faciliter leur venue, les spectateurs sont invités à utiliser la ligne B du tramway, en descendant 

à l’arrêt « Eugène Vignat » situé au Palais des Sports. 

La station P+R la plus proche est celle des Droits de l’Homme. 

Une station Vélo+ est située à hauteur du Palais des Sports. 

 

 

TIRAGE AU SORT DU TABLEAU FINAL 

Le tirage au sort aura lieu le samedi 21 septembre à 18 heures, à l’Open Space. 
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PARTENAIRES 

 

 

PARTENAIRE GOLD 

     
 

    

 

 

PARTENAIRE SILVER 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

PARTENAIRES MEDIAS 
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CONTACTS 

 

 

CONTACT PRESSE : 

 

Vanessa de BROUCKER, Responsable Médias 

Port. : 06 64 73 65 29 

Mail : vanessa @vedebe.fr 

 

 

 

CONTACT ÉVÉNEMENT :  

 

Didier GÉRARD, Directeur de l’Open d’Orléans 

Tél. : 02 38 21 10 68 / Port. : 06 74 08 99 75 

Mail : direction@opendorleans.com 

 

Adresse : Europe Promotion Services – 11 rue Jules Lemaître – 45 000 ORLEANS 

 

 

 

 

mailto:vanessa.debroucker@gmail.com
mailto:direction@opendorleans.com

