
 

           
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mercredi 16 décembre 2020 

 
 

L’équipe du Teréga Open Pau-Pyrénées 2021 travaille au 
report du tournoi à la fin de l’année 

 
 
Initialement prévue du 22 au 28 février 2021, la troisième édition du Teréga Open 
Pau-Pyrénées devrait avoir lieu dans le courant du dernier trimestre 2021. 
 
En raison de la pandémie de la Covid-19, l’Open d’Australie qui se joue traditionnellement 
au mois de janvier, se tiendra du 8 au 21 février 2021. L’ATP a par conséquent entériné le 
décalage de l’intégralité du calendrier 2021 de 2 à 3 semaines. 
 
Dans ces conditions, Audrey Roustan et Jérémy Chardy, Co-directeurs du Teréga Open 
Pau-Pyrénées, en accord avec Teréga, Partenaire Titre, en la personne de son Président 
et Directeur Général, Dominique Mockly, et la Ville de Pau, Partenaire Titre Institutionnel, 
en la personne de François Bayrou, Maire de Pau, ont opté pour travailler sur un report 
du tournoi tout en espérant des conditions sanitaires plus favorables à l’avenir. L’objectif 
est d’accueillir les joueurs, les partenaires et les spectateurs dans des conditions de 
sécurité optimum. 
 
La date prévisionnelle du tournoi sera communiquée au début de l’année prochaine. 
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À propos de Teréga 
Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux gaziers européens, Teréga déploie depuis plus 
de 75 ans un savoir-faire d’exception dans le développement et l’exploitation d’infrastructures de transport 
et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les grands défis 
énergétiques en France et en Europe. Véritable accélérateur de la transition énergétique, Teréga dispose de 
plus de 5000 km de canalisations et de deux stockages souterrains représentant respectivement 16% du 
réseau de transport de gaz français et 26% des capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 
2019 un chiffre d’affaires de 500 M€ et compte environ 650 collaborateurs. 
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