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LES NOUVEAUTÉS DU 16ÈME OPEN D’ORLÉANS 

 

LES NOUVELLES RÈGLES DE L’ATP EN 2021 

Avec 48 joueurs en 2019, le tableau principal sera de nouveau composé de 32 joueurs :  

- 23 joueurs inscrits 

- 4 joueurs issus des qualifs 

- 2 special exempt 

- 3 Wild Cards (2 remises par l’Open d’Orléans et 1 par la Fédération Française de Tennis) 

3 Wild Cards seront également distribuées pour les qualifs (16 joueurs inscrits) et 3 pour les doubles 

(16 paires inscrites). 

 

Les qualifications auront lieu dimanche 26 et lundi 27 septembre.  

Les doubles débuteront mardi 28 septembre. 

 

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

prestations, un Prize Money élevé (132 280 €) et sa catégorie malgré l’annulation de l’an dernier et les 

dépenses supplémentaires liées aux conditions sanitaires, restant ainsi le plus important tournoi ATP 

Challenger 125 (125 correspondant au nombre de points ATP attribués au vainqueur en simple du 

tournoi). 

 

 

2 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 sur 2 sites, dans le respect des règles 

sanitaires : 

 

- Le Court Central du Palais des Sports 
Le Palais des Sports accueillera tous les matchs de simple et la plupart des matchs de double. 

 

- Le CJF Tennis de Fleury les Aubrais à Saran 
Le CJF Tennis accueillera certains matchs de double, les entraînements et les qualifications qui se 

dérouleront sur ses deux courts. 
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DES MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES 

L’ATP a fourni aux tournois un cahier des charges adapté à la situation sanitaire actuelle à des fins 

d’information et d’orientation. Celui-ci, ainsi que les mesures du Gouvernement et de la Préfecture, 

servent de guide pour l’organisation de cette 16ème édition de l’Open d’Orléans dans les meilleures 

conditions sanitaires. 

 

En étroite collaboration avec la direction du tournoi, Jacques BATTISTELLA, en charge du Plan de 

Sécurité Sanitaire (PSS) de l’Open d’Orléans, a été désigné afin d’assurer la mise en place et le respect 

des actions sanitaires. 

 

Le pass sanitaire sera contrôlé par les agents de sécurité à l’entrée du Palais des Sports et au CJF : 

- Pour tous les adultes du 27 au 29 septembre 

- Pour tous les adultes et les mineurs de 12 ans et plus à partir du 30 septembre.  

Il sera demandé à chacun de respecter les gestes sanitaires. 

Le port du masque sera à priori obligatoire dans l’enceinte du Palais des Sports, ceci pourra être revu 

selon les conditions sanitaires au moment du tournoi et en fonction des protocoles ATP et des autorités 

françaises. L’Open d’Orléans informera de nouveau des conditions d’entrée à l’approche du tournoi. 

 

Les joueurs resteront au Palais des Sports le temps de leur match : ils arriveront juste avant et 

repartiront immédiatement après pour retrouver leur hôtel. 

Les séances d’autographe ne pourront malheureusement pas être organisées cette année. 

En fonction des conditions sanitaires la semaine du tournoi, les clinics du mercredi avec les enfants des 

clubs de tennis locaux pourraient être annulés. 

 

 

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. 

 

Lundi : 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 
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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.  

 

Mardi : Laurent CAMUS 

Depuis 1994, Laurent CAMUS est le chef de l’Eldorado traiteur à Saint Cyr en Val, traiteur officiel de 
l’Open d’Orléans. Il a ouvert en novembre 2020 une boutique située 7 rue Bannier à Orléans où l’on 
retrouve une partie traiteur, un espace dédié à l’épicerie fine, salée et sucrée ainsi qu’une offre de 
champagne, vin et spiritueux.    

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). 

 

Mercredi : Alain GÉRARD 

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. 

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 ». 

 

Jeudi : 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, le couple a son propre restaurant à Orléans, « De Sel et d’Ardoise », où Maxime officie 

en cuisine et Claire à la pâtisserie et au service. Ils se réinventent en 2021 et deviennent « restaurant-

boutique ». Le restaurant peut accueillir sur place 8 convives le jeudi, vendredi et samedi pour 

grignoter ou déjeuner. La vitrine présente sur place propose des bocaux consignés cuisinés sur place 

destinés à être emportés. 
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Vendredi : Nicolas SALE 

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. Enfin, 

de 2015 à avril 2021, il a été le chef du restaurant 2 étoiles du Ritz Paris, La Table de l’Espadon, ainsi 

que Les Jardins de l’Espadon, restaurant 1 étoile au déjeuner. 

 

Samedi : Martin SIMONART 

Martin SIMONART, 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 THURIES. 

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. 

 
Dimanche : 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 ouvert en décembre 2020 une boutique 

traiteur « Philippe Bardau Signature » aux Halles Châtelet. 

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. 
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L’ŒUVRE ET L’AFFICHE DU 16ÈME OPEN D’ORLÉANS 

 

Pour cette 16ème édition, Didier GÉRARD a fait appel aux pinceaux d’une artiste de Versailles, 

Bénédicte DEROUEN, pour peindre le tableau qui sera remis au vainqueur de la Finale du simple 2021 

et qui illustre l’affiche. 

 

 

 

 

Diplômée de l’Académie Charpentier en publicité 

graphique et photographie, directrice artistique puis 

concepteur – rédactrice en agence de conseil en 

publicité, elle partage aujourd’hui son temps entre la 

peinture, le modèle vivant, le sport, le conseil couleur 

aux architectes et sa famille. 

 

Elle traite généralement le sport sur des fonds colorés 

et abstraits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette œuvre dans les tons noir et 

bleu, on observe un joueur en 

préparation d’un revers.  

On devine le court central bleu de 

l’Open d’Orléans. 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU 16ÈME OPEN D’ORLÉANS 

 

L’Open d’Orléans se déroulera du 27 septembre au 3 octobre 2021 au Palais des Sports d’Orléans (et 

une partie des doubles au CJF Tennis de Saran) : 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE   qualifications, à partir de 11 heures 

 

LUNDI 27 SEPTEMBRE    qualifications et 1er tour, à partir de 11 heures 

 

MARDI 28 SEPTEMBRE    1er et 2ème tours, doubles, à partir de 11 heures 

 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE   2ème tour, à partir de 11 heures 

 

JEUDI 30 SEPTEMBRE    8èmes de finale, à partir de 11 heures 

 

VENDREDI 1er OCTOBRE   ¼ de finale, à partir de 13 heures 

 

SAMEDI 2 OCTOBRE    ½ finales, à partir de 14 heures 

 

DIMANCHE 3 OCTOBRE    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 125 

 

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 se met entièrement au service des joueurs, des spectateurs et des partenaires 

afin que ce tournoi soit exceptionnel. L’Open d’Orléans aura lieu dans la continuité des tournoi ATP de 

Rennes et de Metz, ce qui favorise la densité du tableau final. 

De plus, la tournée asiatique 2021 a été annulée. 

 

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 tournois en catégorie Challenger. 

 

 

DOTATION ET POINTS ATP 

L’Open d’Orléans distribue 132 280 € de Prize-Money au global et 125 points ATP au vainqueur du 

tournoi. 

 

 Vainqueur Finaliste ½ 
finaliste 

¼ 
finaliste 

1/8 
finaliste 

16ème 
finaliste 

Qualif. 
2ème tour 

Qualif. 
1er 
tour 

Points ATP 125 75 45 25 10 0 5 2 

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

Simple 18 290 € 10 770 € 6 370 € 3 710 € 2 180 € 1 320 € 660 € 330 € 
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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. 

 

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 

144 entreprises et collectivités territoriales partenaires (dont 8 nouveaux 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 2021, 40 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.  

En 2019, 4 380 € ont été récoltés. 



11 
 

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 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

  

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. 

Didier GÉRARD travaille avec trois collaborateurs à l’année 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 

 

Violaine BOUTHELOT 
Responsable 
administratif et 
communication 
 

 

Jérémy BOUTIN 
Responsable commercial 
 

 

Nicolas BESNARD 
Responsable 
informatique 

    

 
 

Vanessa DE BROUCKER  
Responsable médias 

 

Lionel DUVAL 
Responsable chauffeurs 
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Thierry GUILBON  
Responsable accueil 
joueurs 

 Nicole MAURICE 
Responsable bénévoles 

    

 

Micheline PASTEUR 
Responsable restauration 
public 
 

 

Jean-Luc VERLIAC 
Responsable bars à 
Champagne 

 

Elliott VERNIERES 
Responsable logistique 
 

 

Marc WARGNIER 
Responsable arbitrage 

    

 

Christiane WARGNIER 
Responsable animation 
site Internet 

  

 

 

  



14 
 

1 AMBASSADEUR 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 a été remplacé de 2017 à 2019 par 

Nicolas ESCUDÉ. En raison de ses nouvelles fonctions à la Fédération Française de Tennis, Nicolas 

ESCUDÉ ne peut plus assumer son rôle d’Ambassadeur. 

Durant l’année, le rôle de Sébastien GROSJEAN 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. 



15 
 

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 (qui manage notamment le tournoi de Barcelone) et un programme de Tennis en Floride. 

Depuis décembre 2018, Sébastien GROSJEAN est le Capitaine de l’équipe française de Coupe Davis 

(en succédant à Yannick NOAH) et le responsable de la délégation masculine olympique. 

 

 

LES BÉNÉVOLES 

210 bénévoles (dont 105 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 6 arbitres de chaise internationaux, le chef des 

arbitres et le juge arbitre international (Jean-Patrick 

REYDELET) sont désignés par l’ATP et validés par la FFT 

(Fédération Française de Tennis). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
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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 16ème Open d’Orléans sera supervisé par l’allemand Roland HERFELD. 

 

 

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 32 joueurs en simple 

  

1 ambassadeur 36 arbitres et juges de ligne 

  

2 écrans géants pour le Hawk-Eye 40 clubs de tennis partenaires 

  

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 

  

3 kinésithérapeutes (2) et masseur (1) 210 bénévoles 

  

8 jours de compétition 250 repas servis aux joueurs 

  

10 jours de montage 2 200 repas servis aux bénévoles 

  

16ème édition 3 000 balles utilisées 

  

16 équipes de double 3 500 menus Prestige VIP servis en 7 jours 

  

30 ramasseurs de balles 20 000 spectateurs  

  

30 membres de l’organisation 132 280 € 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 15 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 : Marcos BAGHDATIS, Roberto BAUTISTA-AGUT, Julien BENNETEAU, Dustin 

BROWN, Arnaud CLÉMENT, Steve DARCIS, Grigor DIMITROV, David GOFFIN, Sébastien GROSJEAN, 

Ernests GULBIS, Pierre-Hugues HERBERT, 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, 

Jannik SINNER, Radek STEPANEK, Jo-Wilfried TSONGA, Alexander ZVEREV… 

L’Open d’Orléans est reconnu par les joueurs et par la direction de l’ATP comme « la référence » des 
tournois Challenger. Le tournoi est d’ailleurs le plus important des 150 tournois en catégorie 
Challenger et le 16ème tournoi ATP Indoor au monde toutes catégories. 
L’Open d’Orléans révèle les talents du tennis de demain et permet également de voir jouer des joueurs 
du Top 100. 
 

 

LES FINALISTES DES 14 ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 

 

 SIMPLE DOUBLE 
2019 V : Mikaël YMER (Suède) V : Romain ARNEODO (Monaco) / Hugo 

NYS (Monaco)  F : Grégoire BARRERE (France) 
   

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) 
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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) 
   

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 2021, 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 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 23 joueurs inscrits les mieux classés entrent d’office dans le 

tableau (Main Draw). A l’issue des matchs de qualification, 4 autres joueurs (parmis les 16) sont 

également sélectionnés. 

3 Wild Cards et 2 Special Exempt sont attribuées.  

32 joueurs seront donc dans le tableau final pour s’affronter au 1er tour. 
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LES 23 JOUEURS INSCRITS 

 

23- Sebastian OFNER (Autriche) – n° 168 ATP au 06/09/2021 

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

Meilleur classement en simple : 126 ATP en mai 2019 

Professionnel depuis : 2017 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

 

 

22- Elias YMER (Suède) – n° 167 ATP au 06/09/2021 

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

Meilleur classement en simple : 105 ATP en juin 2018 

Professionnel depuis : 2014 

Participations à l’Open d’Orléans : 2018 

Faits marquants : 1 titre en double avec son frère Mikaël à Stokholm en 2016. 

En 2015, il se hisse en 1/8 de finale à Barcelone après avoir battu Nick KYRGIOS (41 ATP). 

 

21- Roman SAFIULLIN (Russie) – n° 163 ATP au 30/09/2021 

24 ans - Né le 07/08/1997 – Droitier – 1,85 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 156 ATP en juin 2021 

Professionnel depuis : 2015 

Participations à l’Open d’Orléans : 2019 

 

 

20- Alejandro TABILO (Chili) – n° 162 ATP au 06/09/2021 

24 ans - Né le 02/06/1997 – Gaucher – 1,88 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 156 ATP en septembre 2020 

Professionnel depuis : 2015 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 
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19- Antoine HOANG (France) – n° 150 ATP au 06/09/2021 

25 ans - Né le 04/11/1995 – Droitier – 1,83 m – 76 kg 

Meilleur classement en simple : 98 ATP en août 2019 

Professionnel depuis : 2016 

Participations à l’Open d’Orléans : 2016, 2018 (finaliste), 2019 

Faits marquants : En 2019, il bat Fernando VERDASCO (27) à Roland-Garros 

avant de céder face à Gaël MONFILS. Il a remporté 1 titre en Challenger (Eckental, 2018), 4 titres en 

simple en Future (Poitiers en 2018, Plaisir et Eupen en 2017, Hammamet en 2016) et 13 titres en double 

en Future. 

 

 

 

18- Joao SOUSA (Portugal) – n° 149 ATP au 06/09/2021 

32 ans - Né le 30/03/1989 – Droitier – 1,85 m – 74 kg 

Meilleur classement en simple : 28 ATP en mai 2016 

Professionnel depuis : 2008 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

Faits marquants : Il a été le meilleur joueur portugais en devenant n°28 ATP. 

En 2013, à Kuala Lumpur, il a remporté sa plus belle victoire en battant David FERRER (n°4 ATP). Il a 

gagné les tournois de Kuala Lumpur (2013), Valence (2015), Estoril (2018). Il a été le 1er joueur portugais 

à rejoindre le 4ème tour d’un Grand Chelem (US Open en 2018 et Wimbledon en 2019). 

 

 

 

17- Holger Vitus Nodskov RUNE (Danemark) – n° 145 ATP au 06/09/2021 

18 ans - Né le 29/04/2003 – Droitier – 1,88 m – 77 kg 

Meilleur classement en simple : 105 ATP en juin 2018 

Professionnel depuis : 2020 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

Faits marquants : Devenu n°1 mondial junior en 2019 après avoir remporté le 

tournoi garçons de Roland Garros. Il a été le plus jeune ¼ finaliste (à Santiago QF en 2021, à l’âge de 

17 ans). En 2006, à Newport, il est également devenu le 1er ¼ finaliste né en 2003 et le 1er danois. En 

2021, il a remporté 3 titres en Challenger. 
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16- Oscar OTTE (Allemagne) – n° 144 ATP au 06/09/2021 

28 ans - Né le 16/07/1993 – Droitier – 1,93 m – 79 kg 

Meilleur classement en simple : 129 ATP en octobre 2017 

Professionnel depuis : 2011 

Participations à l’Open d’Orléans : 2018, 2019 

Faits marquants : Il s’est qualifié pour la 1ère fois en Grand Chelem en 2021 : à 

Roland-Garros (il perd au 1er tour 3 sets à 2 face à Alexander Zverev), Wimbledon (où il perd 3 sets à 2 

face à Andy Murray) et l’US Open. Il a remporté 1 titre en Challenger en simple (Lisbonne, 2017), 1 

Challenger en double (Rome, 2017), 8 titres en Future en simple et 15 titres en Future en double). 

 

 

15- Grégoire BARRÈRE (France) – n° 136 ATP au 06/09/2021 

27 ans - Né le 16/02/1994 – Droitier – 1,83 m – 80 kg 

Meilleur classement en simple : 80 ATP en octobre 2019 

Professionnel depuis : 2012 

Participations à l’Open d’Orléans : 2014, 2015, qualifs en 2016, 2018, 2019 

Faits marquants : En 2020, il a battu Grigor DIMITROV au 2ème tour de 

Montpellier (plus grosse victoire de sa carrière). Il a remporté 3 titres en Challenger, en France (Lille 

en 2018 et 2019, Quimper en 2019) et 6 titres en Future (Angers, Bressuire et Bagnoles de l’Orne en 

2018, Angers en 2016, Mulhouse en 2015 et Korksijde en 2015). 

 

 

14- Lucas POUILLE (France) – n° 133 ATP au 06/09/2021 

27 ans - Né le 23/02/1994 – Droitier – 1,85 m – 84 kg 

Meilleur classement en simple : 10 ATP en mars 2018 

Professionnel depuis : 2012 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

Faits marquants : Champion de France des 13-14 ans en 2008. En 2016, il 

atteint ses premiers ¼ de Finale en Grand Chelem, à Wimbledon et l’US Open, son premier titre ATP 

(l’Open de Moselle, face à Dominic THIEM) et intègre le Top 20 ATP. Il est appelé pour la première fois 

en Coupe Davis pour disputer les ¼ de Finale face à la République Tchèque. En 2017, il remporte la 

Coupe Davis et 3 titres ATP, dont un 1er en ATP 500 à Vienne. En 2018, il remporte 5 titres ATP et 

intègre le Top 10 mondial, le meilleur classement de sa carrière. Après Amélie MAURESMO, il est 

désormais entraîné par Nicolas RENAVAND (coach de Nicolas MAHUT et ancien vainqueur en double 

de l’Open d’Orléans aux côtés de Pierre-Hugues HERBERT en 2010 et 2011). 
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13- Fernando VERDASCO (Espagne) – n° 132 ATP au 06/09/2021 

37 ans - Né le 15/11/1983 – Gaucher – 1,88 m – 90 kg 

Meilleur classement en simple : 7 ATP en avril 2009 

Professionnel depuis : 2001 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère 

Faits marquants : Il a remporté 7 titres en simple sur le circuit ATP (Bucharest 

en 2016, Houston en 2014, Barcelone et San Jose en 2010, New Haven en 2009, Umag en 2008, 

Valencia en 2004.Son meilleur résultat en Grand Chelem est une ½ Finale à l’Open d’Australie en 2009 

perdue face à Rafael NADAL. Il a remporté 3 fois la Coupe Davis avec l’équipe d’Espagne. Jeune, il s’est 

entraîné avec le père de Feliciano LOPEZ pour devenir champion d’Espagne à 16 ans. Doté d’une 

grande puissance de fond de court, son coup droit en terre battue est redoutable. Il a également un 

1er service très puissant (chronométré à 232 km/h à Roland Garros en 2009). 

 

 

12- Henri LAAKSONEN (Suisse) – n° 130 ATP au 06/09/2021 

29 ans - Né le 31/03/1992 – Droitier – 1,85 m – 78 kg 

Meilleur classement en simple : 93 ATP en août 2017 

Professionnel depuis : 2009 

Participations à l’Open d’Orléans : 2013 (qualifs) 

Faits marquants : Ancien n°20 mondial junior (représentant la Finlande). En 

2021, il atteint le 3ème tour de Roland Garros, notamment en battant Roberto Bautista Agut, n°11 ATP 

(sa plus belle victoire). 

 

 

11- Mikhail KUKUSHKIN (Kazakstan) – n° 129 ATP au 06/09/2021 

33 ans - Né le 26/12/1987 – Droitier – 1,83 m – 72 kg 

Meilleur classement en simple : 39 ATP en février 2019 

Professionnel depuis : 2006 

Participations à l’Open d’Orléans : 2017 

Faits marquants : Il a remporté 5 titres (Irving en 2018, Prostejov et Moscou 

en 2016, Astana en 2015, Saint Petersbourg en 2010). 
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10- Dennis NOVAK (Autriche) – n° 125 ATP au 06/09/2021 

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

Meilleur classement en simple : 85 ATP en mars 2020 

Professionnel depuis : 2011 

Participations à l’Open d’Orléans : 2019 

Faits marquants : Il fait partie de l’équipe d’Autriche de Coupe Davis depuis 

2016. Il est coaché par le père de Dominic THIEM. Il a remporté 2 titres en 2019 (Taipei et Bratislava 2) 

 

 

9- Norbert GOMBOS (Slovaquie) – n° 111 ATP au 06/09/2021 

31 ans - Né le 13/08/1990 – Droitier – 1,93 m – 85 kg  

Meilleur classement en simple : 80 ATP en octobre 2017 

Professionnel depuis : 2009 

Participations à l’Open d’Orléans : 2014, 2015, 2016, 2017 (vainqueur),2018 

Faits marquants : Il a remporté 5 titres en Challenger (Orléans en 2017, 

Bratislava et Brest en 2016, Cherbourg et Prague en 2015) et 3 titres en Futures (Teplice et Most en 

2013, Budapest en 2011). Il a battu David Goffin (14 ATP) à Roland Garros en 2014 (plus grosse victoire 

de sa carrière) est sélectionné en équipe de Slovaquie de Coupe Davis depuis 2014. 

 

 

8- Pierre-Hugues HERBERT (France) – n° 104 ATP au 06/09/2021 

30 ans - Né le 18/03/1991 – Droitier – 1,88 m – 75 kg 

Meilleur classement en simple : 36 ATP en février 2019 et 2 ATP en double 

(juillet 2016) 

Professionnel depuis : 2007 

Participations à l’Open d’Orléans : 2010 (vainqueur en double), 2011 

(vainqueur en double), 2012, 2013, 2016 (vainqueur en simple), 2017 

Faits marquants : Il remporte le titre junior de Wimbledon en double en 2009 et atteint ensuite la ½ 

finale de l’US Open. Il termine sa carrière junior à la 9ème place mondiale. Il a remporté 5 titres en Grand 

Chelem en double avec Nicolas Mahut (l’US Open en 2015, Wimbledon en 2016, Roland Garros en 

2018 et 2021, l’Open d’Australie en 2019). En 2017, à Rotterdam, il atteint les ½ finales après avoir 

battu Dominic THIEM (8) et Feliciano LOPEZ (31). En 2021, il termine finaliste du tournoi de Marseille. 

Il est membre de l’équipe de France de Coupe Davis depuis 2015, participant notamment à 

la campagne victorieuse de 2017, en ayant remporté le match de double au 1er tour, en demi-finale 

puis en finale et à la finale de 2018 où il remporte la seule victoire française avec Nicolas MAHUT. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Davis_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Davis_2018
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7- Gilles SIMON (France) – n° 103 ATP au 06/09/2021 

36 ans - Né le 27/12/1984 – Droitier – 1,83 m – 70 kg 

Meilleur classement en simple : 6 ATP en janvier 2009 

Professionnel depuis : 2002 

Participations à l’Open d’Orléans : 2005 

Faits marquants : Vainqueur de 14 tournois du circuit principal, il est l’un des 

français les plus titrés. Le tournoi de Hambourg en 2011 est son titre le plus important. L’année 2008 

a été pour lui la saison de la révélation avec 3 victoires de prestige sur Roger FEDERER, Rafael NADAL 

et Novak DJOKOVIC. Régulièrement sélectionné en équipe de France depuis 2009, il remporte la Coupe 

Davis en 2017. 

 

 

6- Feliciano LOPEZ (Espagne) – n° 97 ATP au 06/09/2021 

39 ans - Né le 20/09/1981 – Gaucher – 1,88 m – 88 kg 

Meilleur classement en simple : 12 ATP en mars 2015 (à l’âge de 33 ans) 

Professionnel depuis : 1997 

Participations à l’Open d’Orléans : 2011 

Faits marquants : Il a gagné entre autres face au n°1 Rafael NADAL (Queen’s, 

2010) et face au n°1 Novak DJOKOVIC (Dubai, 2016). Il a remporté 7 titres en simple, dont 3 tournois 

de catégories 500 Series (Vienne en 2007, Queen’s en 2017 et 2019). Il a gagné 5 titres en double, dont 

Roland Garros en 2016.  Régulièrement sélectionné en équipe d’Espagne, il a remporté la Coupe Davis 

à 5 reprises (2004, 2008, 2009, 2011, 2019). Il détient le record de participations consécutives en Grand 

Chelem depuis Wimbledon en 2018, devant Roger FEDERER. 

 

 

5- Ricardas BERANKIS (Lituanie) – n° 96 ATP au 06/09/2021 

31 ans - Né le 21/06/1990 – Droitier – 1,75 m – 77 kg 

Meilleur classement en simple : 50 ATP en mai 2016 

Professionnel depuis : 2007 

Participations à l’Open d’Orléans : 2011, 2012,2013, 2017 

Faits marquants : Ancien n°1 mondial junior (2011). Il est entré dans le Top 

100 en 2013 à l’âge de 19 ans et a terminé la saison comme le joueur le plus jeune du Top 100. Il a 

remporté le tournoi d’Auckland (en tant que qualifié,2015) et celui de Pune (2020). 
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4- Benjamin BONZI (France) – n° 94 ATP au 06/09/2021 

25 ans - Né le 09/06/1996 – Droitier – 1,83 m – 82 kg 

Meilleur classement en simple : 94 ATP en août 2021 

Professionnel depuis : 2015 

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

Faits marquants : 2021 est son année ! Il a remporté 4 titres en 2021 

(Potchefstroom, Ostrava, Ségovie, Saint-Tropez). A Montpellier, il a battu Lucas POUILLE. Depuis 2019, 

il joue en double avec Antoine HOANG, finaliste de l’Open d’Orléans. En junior, il a remporté le titre 

en double du tournoi de Roland-Garros avec Quentin HALYS. 

 

 

3- Jiri VESELY (République Tchèque) – n° 90 ATP au 06/09/2021 

28 ans - Né le 10/07/1993 – Gaucher – 1,98 m – 90 kg 

Meilleur classement en simple : 35 ATP en avril 2015 

Professionnel depuis : 2009 

Participations à l’Open d’Orléans : 2013, 2014 

Faits marquants : Ancien n°1 mondial junior (2007), il a remporté 4 titres en 

junior, dont l’US Open. 8 titres en Challenger et 1 en Future. En 2016, il bat Milos EAONIC (4 ATP) à 

Bâle. 

 

 

2- Arthur RINDERKNECH (France) – n° 83 ATP au 06/09/2021 

26 ans - Né le 23/07/1995 – Droitier – 1,90 m – 86 kg 

Meilleur classement en simple : 78 ATP en août 2021 

Professionnel depuis : 2018 

Participations à l’Open d’Orléans : 2018 (qualifs) 

Faits marquants : Fils d’une ancienne joueuse pro et d’un père classé, il a été 

diplômé de l’Université de Texas en 2018. Espoir du tennis français, il vient de remporter son 1er match 

en Grand Chelem à l’US Open. Cette saison, il a remporté 4 ¼ de Finale dans des tournois ATP 250 

(Lyon, Marseille, Bastad, Gstaag) et une ½ Finale à Kitzbühel. Il a gagné face à Jannick SINNER à Lyon 

et Roberto BAUTISTA AGUT à Gstaad. Il a gagné les tournois d’Istanbul (où il était sorti des qualifs, 

2021), Calgary (2020), Rennes (2020), M15 Monastir (2019).  
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1- Richard GASQUET (France) – n° 79 ATP au 06/09/2021 

35 ans - Né le 18/06/1986 – Droitier – 1,83 m – 79 kg 

Meilleur classement en simple : 7 ATP en juillet 2007 

Professionnel depuis : 2002 

Participations à l’Open d’Orléans : 1ère  

Faits marquants : Ancien n°1 mondial junior. Recordman français en nombre 

de matchs gagnés sur le circuit ATP, avec plus de 500 victoires, dépassant Yannick NOAH (476). 15 fois 

titré en simple sur le circuit ATP, il a également été demi-finaliste à Wimbledon en 2007 et 2015 et à 

l’US Open en 2013. Il a remporté 2 titres en double : en mixte à Roland-Garros avec Tatiana GOLOVIN 

et la médaille de bronze aux JO de Londres en 2012 avec Julien BENNETEAU. Richard GASQUET fait 

partie de l’équipe de France de Coupe Davis depuis 2005 et l’a remportée en 2017. Entraîné par le 

passé par notre Ambassadeur Sébastien GROSJEAN, il l’est aujourd’hui par Julien CASSAIGNE et Thierry 

ASCIONE. 

 

 

23 joueurs : 

- 2 anciens vainqueurs (PH. Herbert en 2016 et N. Gombos en 2017) 

- 8 français 

- 5 joueurs du Top 100 

- 10 anciens Top 50 

- 6 anciens Top 30 

- 4 anciens Top 10 (L. Pouille : 10, R. Gasquet et F. Verdasco : 7, G. Simon : 6) 

 

 

Alternates : 

1- Mohamed SAFWAT (Egypte), 176 ATP 

2- Quentin HALYS (France), 183 ATP 

3- Yannick MADEN (Allemagne), 186 ATP 

4- Enzo COUACAUD (France), 189 ATP 

5- Lukas LACKO (Slovaquie), 197 ATP 
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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 25/09/2021 

14 rue Eugène Vignat – 45 000 ORLÉANS 

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

 

 

TARIFS DU PALAIS DES SPORTS 

 Adultes Licenciés - 16 ans / étudiants 

Forfait semaine, lundi 27/09 au dimanche 03/10 80 € 68 € 60 € 

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

Du lundi 27 au mercredi 29 septembre 11 € / jour 9,50 € / jour 8 € / jour 

Jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 17 € / jour 14,50 € / jour 12,50 € / jour 

Samedi 2et dimanche 3 octobre 23 € / jour 19,50 € / jour 17 € / jour 

 

Il existe par ailleurs des tarifs CE et Clubs. 

 

 

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 25 septembre à 18 heures, à l’Open Space. 

http://www.opendorleans.com/
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PARTENAIRES 

 

 

PARTENAIRES GOLD 

     
 

    

 

 

PARTENAIRES 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

