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NOUVEAU REPORT DE L’OPEN D’ORLEANS  
 
 

L’annonce d’un nouveau confinement oblige la direction du tournoi à reporter le 16ème Open 
d’Orléans du 18 au 24 janvier 2021. 
 

 
DE NOMBREUX SOUTIENS REÇUS 
 
Didier GÉRARD, Directeur de l’Open d’Orléans, et toute son équipe sont extrêmement reconnaissants 
des nombreux témoignages reçus après l’annonce gouvernementale d’hier d’un nouveau 
confinement : « Il faut sauver l’Open d’Orléans et tenir bon ! ». 
 
Fort du soutien des collectivités, des entreprises privées, de la Fédération Française de Tennis et de 
l’ATP, l’Open d’Orléans se devait de trouver une solution pour poursuivre l’aventure commencée en 
2005.  
Didier GERARD avait en effet à cœur de maintenir le tournoi pour contribuer au développement 
économique territorial, à la cohésion sociale et pour permettre aux tennismen de jouer. 
 
 

LE REPORT DU 16ÈME OPEN D’ORLÉANS 
 
Cependant, avec l’annonce du nouveau confinement par le Président de la République hier soir, l’Open 
d’Orléans ne pourra malheureusement pas se tenir du 30 novembre au 6 décembre.  
 
L’ATP et la Fédération Française de Tennis souhaitent fermement que ce tournoi Challenger ATP 125 
puisse perdurer. Il a donc été décidé d’organiser deux éditions de l’Open d’Orléans en 2021 et ce sera  
une première mondiale. 
Le 16ème Open d’Orléans est reporté du lundi 18 au dimanche 24 janvier 2021.  
Le 17ème Open d’Orléans aura lieu entre les mois de septembre et de décembre 2021, à une date non 
validée à ce jour. 
 
Didier GÉRARD remercie vivement l’ATP pour avoir si rapidement proposé cette nouvelle alternative 
et la Ville d’Orléans pour avoir accepté de modifier l’agenda des événements du Palais des Sports 
d’Orléans afin de permettre à l’Open d’Orléans d’être organisé aux dates proposées. 
 
 

SUR LE WEB 
 
Site Internet : www.opendorleans.com 
Facebook : Open d’Orléans – la page officielle 
Twitter / Instagram / Hashtag : opendorleans 
YouTube : openorleans 
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