
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mardi 15 décembre 2020 
 

L’OPEN D’ORLEANS SE DEROULERA  
DU 1ER AU 7 FEVRIER 2021 

 
 

L’Open d’Australie ayant décidé de reculer son Grand Chelem de trois semaines, l’ATP en 
concertation avec la Fédération Française de Tennis ont planifié un nouveau calendrier 
pour les tournois français. 
Le 16ème Open d’Orléans aura finalement lieu du lundi 1er au dimanche 7 février 2021. 
Les qualifications auront lieu également cette année au Palais des Sports  le samedi 30 et 
le dimanche 31 janvier 2021. 
 
L’Open d’Australie se déroulera du 8 au 22 février 2021. En raison de la crise sanitaire et des mesures 
strictes prises par l’Australie pour réduire les risques de propagation de la COVID-19, les joueurs de 
tennis devront rester en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée. 
 
La solution proposée par l’ATP et la FFT aux joueurs qui souhaitent rester en Europe est d’organiser 
3 tournois ATP Challenger successifs début 2021 : 
 

- Du 25 au 31 janvier : Quimper (ATP Challenger 100) 
- Du 1er au 7 février : Orléans (ATP Challenger 125) 
- Du 8 au 14 février : Cherbourg (ATP Challenger 100) 

 
La 16ème édition de l’Open d’Orléans se déroulera donc au Palais des Sports d’Orléans du samedi 
30 janvier au dimanche 7 février, soit pendant la quarantaine des joueurs désireux de participer à 
l’Open d’Australie. 
 
Cette année, les joueurs devront réaliser un vrai choix  soit rester en Europe et en France sans 
quarantaine, soit partir en Australie avec de fortes contraintes. 
  
Didier GERARD, Directeur de l’Open d’Orléans, remercie l’ATP et la FFT d’avoir intégré le tournoi 
Challenger ATP 125 dans ce nouveau calendrier et de l’autoriser exceptionnellement à organiser 2 
éditions la même année puisque le 17ème Open d’Orléans est prévu à une date non encore validée en 
fin d’année 2021. 
 

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

PROCHAINES DATES A RETENIR 

 
Mardi 12 janvier 2021, 11h00 : conference de presse  
Samedi 30 janvier 2021 : tirage au sort 
Samedi 30 et Dimanche 31 janvier : qualifications 
Lundi 1er au Dimanche 7 février : tournoi 
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