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Avec mon binôme si complémentaire Jérémy Chardy, nous avions lancé cet Open en 
annonçant que ce tournoi s’inscrirait sur la durée, c’est pourquoi, je suis ravie de pour-
suivre la belle aventure du Teréga Open Pau-Pyrénées. 

Notre duo se complète à merveille. Jérémy a sa vision de joueur en activité, alors que je m’appuie 
sur mes expériences passées dans l’organisation d’autres tournois. Le succès de la première édition 
n’aurait pas été imaginable sans le soutien indéfectible de nos partenaires privés et publics. Ces 
partenaires nous font l’honneur de poursuivre cette collaboration et nous accueillons avec plaisir 
de nouvelles enseignes qui viennent apporter leur pierre à l’édifice. Pour cette deuxième édition, 
nous comptons nous appuyer sur ce socle solide tout en lui apportant quelques innovations. Nous 
allons lancer cette année une application digitale qui permettra au public de suivre en temps réel 
l’actualité de l’Open. D’autre part, la bodega sera totalement relookée dans un style lounge où les 
spectateurs pourront venir se délecter des succulents mets concoctés par Julien Camdeborde. Avec 
une exhibition au casting de rêve et la venue de joueurs encore plus forts que l’an passé, nous avons 
tous les ingrédients pour réussir notre pari : Attirer un maximum de monde dans l’écrin du palais des 
sports. Nous croisons les doigts et le « show must go on ! »

Audrey ROUSTAN
Co-Directeur du tournoi

Nous sommes extrêmement fiers avec mon équipe d’avoir monté de toutes pièces la 
première édition du Teréga Open Pau-Pyrénées. Cette édition restera un grand mo-
ment car le succès fut au rendez-vous et les retours du public sur cet événement ont 
été plus que positifs. 

Je m’étais entouré de personnes de confiance et je n’avais aucun doute sur la réussite de ce premier 
Open. A titre personnel, je voulais rendre à ma région, à ma ville, tout ce qu’elles m’avaient apporté 
durant ma jeunesse. Je voulais aussi, donner envie aux jeunes de prendre une raquette et de s’épa-
nouir dans ce sport qui m’est si cher. Le résultat a été au-delà de toutes mes attentes. Quel bonheur 
de voir, sur ces visages juvéniles, les yeux briller devant le spectacle que nous proposions. Désormais, 
le Teréga Open Pau-Pyrénées veut s’inscrire sur la durée. C’est pourquoi, pour cette deuxième édi-
tion, nous avons décidé de monter le niveau d’un cran sur l’échelle de l’ATP, ce qui permettra de faire 
venir des joueurs encore plus forts. Nous avons réussi à réaliser cette évolution grâce au soutien de 
nos partenaires que je tiens chaleureusement à remercier.  Fort du succès de la précédente édition 
où mes amis Jo Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Mansour Bahrami avaient enflammé le Palais des 
Sports, nous avons décidé de récidiver avec un match exhibition des légendes où les deux plus 
grands palmarès du tennis français (Y.Noah et C.Pioline) nous rejoindront pour faire la fête à nos 
côtés.  Au-delà du succès de l’épisode 1, je souhaite surtout que perdure l’esprit de convivialité que 
j’ai voulu insuffler avec mon équipe. 
Cet esprit de convivialité sera la clé de voute du succès de cette nouvelle édition.

Venez nous rejoindre et régalez-vous !

Jeremy CHARDY
Co-Directeur du tournoi

Bienvenue !
A la deuxième édition du 
Teréga Open Pau Pyrénées !
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Un  an  après  le  succès  de  sa  première  édition,  je  suis  profondément  heureux  de  
voir  l’aventure  du  Teréga Open Pau-Pyrénées se poursuivre en 2020. Du 24 février au 
1 er mars 2020, le Palais  des  Sports  et  le  Tennis  Club  de  Pau  accueilleront  des  
joueurs  qui  comptent  parmi  les cent  meilleurs  du  monde  pour  un  rendez-vous  
sportif  incontournable  dans  notre région. C’est un grand honneur pour Teréga et l’en-
semble de ses collaborateurs de soutenir ce superbe événement qui nous rassemble 
tous.
 
Avec  ce  deuxième  tournoi,   le  Teréga Open 
Pau-Pyrénées  accède  au  rang  de « Challen-
ger  Tour  100 »,  renforçant  encore  son  attrac-
tivité  et  sa  visibilité.  Cette  progression,  nous  
la  devons  à l’engagement des partenaires et 
tout particulièrement à celui de ses deux direc-
teurs, Audrey Roustan et  Jérémy  Chardy,  qui  
font  de cet événement une compétition attrac-
tive. Le match exhibition verra  ainsi  s’affronter 
des légendes du tennis comme Yannick Noah, 
Mansour Bahrami, et Cédric Pioline, en plus de 
Jérémy Chardy. Mais cette semaine d’exception 
ne sera pas réservée aux professionnels, c’est 
avant tout aux spectateurs de la région, novices 
ou passionnés, qu’il est destiné. En mettant le 
sport à l’honneur, nous célébrons des valeurs de 
persévérance, de tolérance et d’esprit d’équipe 
que nous sommes nombreux à partager dans 
notre territoire. 

Il est particulièrement important pour Teréga 
de contribuer à la vitalité et au rayonnement 
de la  région  Sud-Ouest.  En  cohérence  avec  
notre  action  depuis   près   de  75  ans,   nous  
soutenons   les   initiatives  et  accélérons  les  
énergies  qui  l’animent.  À  cet  égard,  le  Teré-
ga  Open  Pau-Pyrénées est aussi   un   cadre   
de  rencontres  privilégié  pour  les  partenaires  
de  l’événement  et  tous  les  acteurs  écono-
miques de notre région, des start-ups aux ETI 
et grandes entreprises. Toute la semaine, vous 
pourrez découvrir de nombreuses anima-

tions qui font du Teréga Open Pau-Pyrénées 
un rendez-vous unique en son genre, dépassant 
le seul cadre sportif.  
Notre  collaboration  à  ce  tournoi  est  une  ma-
nière  de  nous  mettre  au  service  de  l’intérêt  
général, en créant des ponts entre le monde 
sportif, la collectivité qui nous accueille et notre 
métier de  transport  et  stockage  de  gaz.  L’am-
bition  de  Teréga  est  aujourd’hui  d’accompa-
gner l’économie  locale  et  nationale  dans  la  
transition  vers un mix énergétique durable et 
équilibré. Nous profiterons de  cet  événement  
pour  éveiller  le  public,  notamment  les  plus  
jeunes,  aux  enjeux  essentiels  de  la  transition  
énergétique,  dans  un  contexte  actuel  mar-
qué  par  une  prise  de  conscience  nécessaire 
vis-à-vis du changement climatique et de ses 
conséquences.  

Le  Teréga Open Pau-Pyrénées est enfin une oc-
casion de renforcer chaque année les liens  entre  
collectivités,  entreprises  et grand public sous 
l’égide de valeurs sportives, pour accompa-
gner sur   le   long  terme  les synergies régio-
nales qui nous permettront de relever ces dé-
fis. Peut-être plus  important encore, ce tournoi 
nous fait vivre un moment précieux de passion 
collective et d’échanges. Au   cours   des   pro-
chaines  années,  Teréga  mobilisera  toute  son  
énergie  pour  le  faire  grandir  en  ce  sens. 

Dominique MOCKLY

L’ÉDITO DE 

Dominique MOCKLY 

Président et Directeur Général de Teréga
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Après le succès de la 1ère édition et la victoire du kazakh Alexander Bublik, notre ville 
accueille de nouveau le Teréga Open Pau-Pyrénées. C’est un rendez-vous important 
à mettre au crédit des organisateurs qui ont su, autour de Jérémy Chardy, donner la 
dimension internationale et la popularité à cette épreuve.

Le monde du tennis l’a compris et l’ATP a ainsi décidé de surclasser ce tournoi, dès sa 2ème édition. 
Il entre dans la catégorie Challenger 100. C’est la promesse de rencontres encore plus captivantes 
entre des joueurs confirmés et reconnus du circuit qui vont retenir Pau dans leurs calendriers. Je 
vous invite à en faire de même. Nous aurons la chance de pouvoir assister également à un match 
exhibition avec Yannick Noah, Cédric Pioline et l’éternel Mansour Bahrami.

Comme l’an dernier, l’entrée pour le public reste gratuite du lundi au jeudi et l’opération à l’attention 
des enfants des MJC et centres de loisirs est reconduite. Ils pourront assister aux matchs, participer 
à des ateliers tennis et rencontrer les joueurs.

Je remercie le Comité départemental de Tennis sans lequel l’accueil d’un tel événement ne serait 
pas possible et, bien sûr, Audrey Roustan et Jérémy Chardy.

Du 24 février au 1er mars 2020, je vous invite à partager des moments uniques d’émotion en famille 
ou entre amis au Teréga Open Pau-Pyrénées. Rendez-vous dans notre magnifique Palais des Sports.

François BAYROU

L’ÉDITO DE 

François BAYROU
Maire de la ville de Pau 
Président de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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Avec pas moins de 90 000 licenciés dont 1/3 de pratiquantes féminines, 920 clubs, 24 compé-
titions internationales dont quatre tournois du circuit WTA et deux du ATP Challenger Tour, la 
Nouvelle-Aquitaine est assurément une terre de tennis.

Aussi je me réjouis que la Région soutienne, pour sa deuxième édition, le Teréga Open Pau-Pyré-
nées et affirme son engagement aux côtés de celles et ceux qui contribuent au dynamisme sportif 
régional.

Ce tournoi du circuit ATP Challenger Tour s’inscrit comme un rendez-vous incontournable du tennis 
mondial. Initié par Jérémy Chardy, il va accueillir des joueurs classés de la 50e à la 200e place mondiale. 
Il est également l’occasion de mettre en lumière le goût de l’effort et de l’engagement propres à ce 
sport si exigeant.

Je suis convaincu que l’exemple des joueurs motivera les jeunes spectatrices et spectateurs pour qui 
le sport est un incomparable facteur d’équilibre et d’épanouissement personnel.

Je souhaite bonne chance aux organisateurs et aux joueurs, et présente mes vœux chaleureux de 
bienvenue en Nouvelle-Aquitaine à tou(te)s celles et ceux venus de loin.

Alain ROUSSET

L’ÉDITO DE

Alain ROUSSET
Président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine
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Un événement qui monte

Après un premier set réussi l’an dernier, le Teréga Open Pau-Pyrénées hausse son niveau de jeu 
dès cette deuxième édition. Le tournoi se place au rang de challenger 100 sur le circuit secondaire 
mondial, ce qui lui donne une plus grande attractivité aux yeux des joueurs. Le spectacle sera au 
rendez-vous pour la plus grande satisfaction du public. Quant au tournoi d’exhibition et à ses étoiles 
éternelles du tennis français, ils seront la cerise sur le gâteau d’un événement ambitieux.

Fédérateur d’énergie, le sport professionnel est depuis longtemps sorti des salles et des stades. Il est 
un puissant vecteur d’éducation et de vivre-ensemble. Au Teréga Open Pau-Pyrénées, écoliers, collé-
giens et lycéens partageront des moments forts. Le tournoi offrira aussi l’opportunité à des jeunes et 
à des adultes de centres sociaux d’assister à ces matches de haut niveau. L’association Fête le Mur, qui 
promeut la petite balle jaune dans les quartiers, sera aussi de la partie. Une démonstration de tennis 
en fauteuil permettra également de promouvoir cette discipline auprès des publics en situation de 
handicap. Dans tous ces domaines, les préoccupations du  Teréga Open Pau-Pyrénées rejoignent 
des missions quotidiennes du Conseil départemental. Nous nous en réjouissons.

Comme nous nous réjouissons qu’un tel événement sportif, populaire et médiatique, dynamise le 
développement économique de son territoire en consolidant et en élargissant sa notoriété.

A toutes et à tous, souhaitons un excellent tournoi.

Jean-Jacques LASSERRE

L’ÉDITO DE

Jean-Jacques LASSERRE
Président du Conseil Départemental  
des Pyrénées-Atlantiques
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Pau, qui a par le passé accueilli à de nombreuses fois l’équipe de France de Coupe Da-
vis, s’apprête à organiser la 2e édition du Teréga Open Pau-Pyrénées 

Rappelons que cette idée d’implanter une grande épreuve dans la cité d’Henri IV revient à l’actuel 
champion Jérémy Chardy et à Audrey Roustan, les co-directeurs du tournoi. Ils ont su mobiliser les 
énergies nécessaires pour que le tennis retrouve ses lettres de noblesses dans une terre de tradition 
pour notre sport. Je félicite Jérémy pour cette belle initiative, qui l’honore et en fait le meilleur am-
bassadeur du tournoi béarnais 
 
En 2019, le Teréga Open Pau-Pyrénées, qui a vu la victoire d’Alexander Bulblik, a accouché d’une belle 
édition. Comme on pouvait s’y attendre dans cette région friande de sport de haut niveau, le public 
a largement répondu présent avec plus de 10 000 spectateurs.
 
Ce retour du tennis professionnel sur les terres béarnaises est dû également à l’implication de la ville 
de Pau et de son président François Bayrou, de la région Nouvelle-Aquitaine et du département des 
Pyrénées-Atlantiques, ainsi que du partenaire-titre TEREGA.  
 
La réussite d’une épreuve repose également sur la mobilisation des bénévoles. Je voudrais saluer 
ceux de la ligue Nouvelle-Aquitaine, présidée par mon ami Alain Moreau.
 
Enfin, je formule mes encouragements sportifs à l’ensemble des compétiteurs qui prendront part 
à cette 2e édition. Qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir un spectacle de qualité au 
public palois.

Bernard GIUDICELLI

L’ÉDITO DE 

Bernard GIUDICELLI
Président de la Fédération 
Française de Tennis
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Le Teréga Open Pau-Pyrénées souffle cette année sa seconde bougie. Malgré son jeune 
âge, ce tournoi s’impose comme un rendez-vous incontournable dans le calendrier du 
tennis mondial. Désormais, ce tournoi accède au rang de Challenger Tour 100.

C’est avec un immense plaisir que le comité 64 de tennis s’associe à cet événement sportif. A ce 
titre, nous allons proposer durant la semaine du tournoi, différentes animations à l’attention des 
licenciés, des dirigeants et enseignants des clubs du département. Des ateliers, un championnat 
départemental e-tennis, un séminaire des présidents et la finale en lever de rideau du tournoi jeune 
Défi Ici et Ensemble … Je souhaite remercier les 2 co-directeurs Audrey Roustan et Jérémy Chardy 
d’avoir reconduit ce rendez-vous tennistique dans notre département, véritable vitrine pour la ville 
de Pau, la ligue Nouvelle Aquitaine et le comité 64 de tennis. En conclusion, je souhaite que le public 
réponde en nombre à ce magnifique spectacle.  Très bonne semaine de tennis en Béarn.

Alain MOREAU

L’ÉDITO DE 

Philippe CHAPERON
Président du comité départemental 
des Pyrénées-Atlantiques de tennis

L’ÉDITO DE 

Alain MOREAU
Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis, 
Vice-Président de la FFT en charge des Compétitions 
Internationales et de la Marque Roland Garros

Créé l’an dernier, le Teréga Open Pau-Pyrénées fait déjà référence dans le calendrier 
tennistique et l’évènement a pris sa place parmi les belles épreuves sportives de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

Le tableau sera sans aucun doute tout aussi relevé et offrira un spectacle de haut niveau. La Ligue 
Nouvelle-Aquitaine, forte de son riche et vaste territoire, est fière d’accompagner et de soutenir ce 
tournoi qui s’inscrit dans un paysage déjà riche en compétitions majeures. Je tiens à féliciter le re-
marquable travail effectué par l’équipe organisatrice, autour du duo de directeurs, Audrey ROUSTAN 
et Jérémy CHARDY, le Comité Pyrénées-Atlantiques et l’ensemble des bénévoles qui, par leur forte 
implication, permettent à ce tournoi de se dérouler dans les meilleures conditions et de s’inscrire 
à l’avenir parmi les principaux rendez-vous du tennis régional. Je souhaite aussi renouveler mes 
remerciements aux collectivités, notamment à la Ville de Pau, mais aussi à la Société TEREGA, qui 
apportent un formidable soutien au tournoi mais aussi au développement du tennis. Je ne peux 
qu’espérer que, comme l’an passé, vous soyez très nombreux à venir assister à cet évènement sportif 
où vous pourrez voir du très beau tennis. Bon Open à toutes et à tous !

Philippe CHAPERON
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Le tournoi

Programme des matchs

ATTENTION : Ce programme est fourni à titre indicatif. Pour connaître la programmation 
définitive d’une journée de matchs rendez-vous la veille à partir de 18h30 sur 
openpaupyrenees.com Toutes les modifications qui pourraient être décidées par 
la direction du tournoi ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de 
l’organisation ne pourront donner lieu à l’échange ni au remboursement des billets.

Lundi 24 février
à partir de 10:00

Matchs de qualifications
1er tour simple

Mardi 25 février
à partir de 10:00

1er tour simple (suite)
2ème tour simple
1er tout double

Mercredi 26 février
à partir de 10:00

2ème tour simpe (fin)
1er tour double (suite)

Jeudi 27 février
à partir de 10:00

1/8 de finale simple
1er tour double (fin)
1/4 de finale double

Vendredi 28 février 
à partir de 11:00

1/4 de finale simple
1/4 de finale double (fin)

Samedi 29 février
à partir de 12:30

1/2 finale simple
1/2 finale double
Match exhibition (à partir de 18h:30)

Dimanche 1er mars
à partir de 13:00

Finale double
Finale du Défi Ici & Ensemble 
Finale simple

10



Les joueurs 11

Jiry Vesely, surpuissant gaucher, a dominé les catégories de jeunes pour 
finalement s’octroyer une première place mondiale chez les juniors. Dans 
la foulée, il concrétise les espoirs placés en lui pour, à 22 ans , monter à la 
35ème place mondiale . Cette place fait suite à un parcours incroyable sur dur 
à Auckland, d’où issu des qualifications, il bat deux TOP20 et s’adjuge le titre. 
L’année suivante, il crée la sensation en faisant chuter Djokovic sur terre à 
Monte Carlo et Thiem à Wimbledon. La suite de sa carrière ressemble à des 
montagnes russes. Capable de battre des cadors comme Zverev ou Fognini, 
et se déchirant face à d’illustres inconnus dans des tournois challengers. 
A force d’inconstance et de blessures handicapantes, le tchèque est sorti 
du top100 courant 2019. Mais le talent est toujours intact pour ce colosse de 
26 ans. Cette année sera l’année Vesely. Début février, à Pune (Inde), profi-
tant d’un tableau peu relevé, il retrouve son tennis et accumule les coups 
gagnants. Au terme d’un beau combat, il remporte le titre et soulève son 
second trophée sur le circuit ATP. Cette victoire le propulse vers l’avant et 
remet surtout son classement en adéquation avec le potentiel incroyable 
du tchèque.

Jiří VESELÝ

Age .................. 26 ans (10.07.1993)
Né à ......................... Pribram (CZE) 
Meilleur class. ATP ..................36e

Main ........................................Gauche
Taille .......................................... 1,98 m
Poids .........................................94 kgs

République Tchèque - Classement ATP 72e

Les têtes d’affiche

Antoine Hoang est surprenant et paradoxal. Hors du court, il est plutôt in-
traverti refusant de se mettre en avant. Sur le court, c’est tout l’inverse. Il 
aime prendre ses responsabilités, attaquant la balle très tôt. Il a la réputa-
tion d’être un joueur d’instinct prenant le jeu à son compte et se mettant 
le public dans la poche comme l’été dernier sur les terres ocres de la porte 
d’Auteuil. Poussé par la foule, il terrassa l’expérimenté Fernando Verdasco 
sur son terrain de prédilection. Ce coup d’éclat projeta le jeune français dans 
la lumière, lui permettant de rentrer provisoirement dans le Top100 mondial.

Bachelier précoce, licencié en STAPS, ambidextre jusqu’à ses 18 ans, le varois 
n’a pas un parcours classique, préférant les études. Désormais concentré to-
talement sur son tennis et spécialisé sur son bras droit, il lui arrive encore de 
changer de main en cours de match pour régaler le public. Il découvrira Pau 
avec le costume de la meilleure chance française. Un statut qui devrait le 
pousser à se transcender. Outre Verdasco, , Antoine Hoang a accroché à son 
tableau de chasse plusieurs  Top100 comme Dzumhur, Rublev ou Moutet , 
ce qui place le jeune français comme un sérieux candidat au titre en Béarn. 

Antoine HOANG

Age ...................24 ans (11.04.1995)
Né à ...............................  Hyères (FR) 
Meilleur class. ATP ..................98e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,83 m
Poids ......................................... 76 kgs 

France - Classement ATP 126e



Les joueurs 12

En 2013, le journal « Le Monde » titrait : Ernests Gulbis , une autre idée du 
tennis. Tout est dit dans ce titre. Le letton est un joueur déroutant avec un 
niveau de jeu qui n’a rien à envier au top 10 mondial. Son excellente qualité 
de frappe associée à un style de jeu très épuré déroute ses adversaires. 
Son revers croisé, est un modèle du genre, lui permettant de trouver des 
angles qui donneraient la migraine à un mathématicien. Ce jeu là, lui per-
met d’être imbattable quand il est dans un bon jour. Or, Enests Gulbis, a vu 
sa carrière émaillée de bons jours, et d’autres plus compliqués qui ne lui ont 
pas permis de se stabiliser au plus haut niveau. On ne s’attardera pas sur 
ses fraques, mais plutôt sur ses faits d’armes. Il est un des seuls à pourvoir 
se targuer d’avoir battu plusieurs fois le maître Federer. On se souviendra 
également qu’en 2014 il pointait à la 10ème place mondiale et atteignit les 
demi-finales de Roland Garros sur une surface qui ne semblait pas être la 
meilleure pour son jeu. Son style, certes risqué, mais qui en quelques coups 
de raquettes fait chavirer tout un public dans l’allégresse. Le letton est ac-
tuellement dans une très bonne période comme le prouve son magnifique 
parcours à Melbourne où il a enchaîné 5 victoires de rang, dont un exploit 
face au canadien Auger Aliassime, 22ème mondial. Cela est de bon augure 
pour le public du Teréga Open Pau-Pyrénées. Gulbis, la classe à l’état pur, 
aurait pu titrer « Le monde ».

Ernet GULBIS

Age ..................31 ans (30.08.1988)
Né à ..................................  Riga (LET) 
Meill. class. ATP ..........................10e

Main ............................................Droite
Taille ............................................1,91 m
Poids .........................................85 kgs

Lettonie - Classement ATP 136e

Norbert Gombos arrive au Teréga Open Pau-Pyrénées en terre connue. En 
effet, l’an passé il a réalisé un parcours formidable en se hissant jusqu’en 
finale. Après avoir écarté des joueurs très expérimentés comme Stakhovsky 
et Darcis, il a chuté sur la dernière marche face à Bublik en se permettant 
le luxe d’être le seul à prendre un set au futur vainqueur.Gombos, ex-pen-
sionnaire du Top 100, aime la France. Sur le circuit challenger, il a brillé par le 
passé en remportant 7 tournois, dont ceux de Cherbourg, Brest et Orléans 
où il avait gâché la fête au public français en battant Julien Benneteau en 
finale. Ce ne fût pas vraiment une surprise de voir le slovaque jouer un for-
midable tennis l’an passé à Pau, car la surface rapide du Palais des Sports, 
avantage son jeu puissant, porté par un lourd service. Sur dur, il a réussi ses 
meilleurs matchs, prenant régulièrement l’avantage sur des joueurs très 
bien classés comme Edmund, Kecmanovic ou Paire. Bien décidé à ré in-
tégrer le top100.Norbert Gombos, a démarré sa saison tambour battant en 
réussissant à s’extirper des qualifications à Melbourne, mais en chutant en 
5 sets face au très prometteur espagnol Davidovich. A quelques jours du 
Teréga Open Pau-Pyrénées, il crée la sensation en se hissant en quarts de 
finale à Montpellier après avoir fait chuter l’espagnol Carreno Busta, 29ème 
mondial. Nul doute, qu’il arrivera en terre béarnaise, avec un statut de favori 
et un public de connaisseurs qui le galvanisera.

Norbert GOMBOS

Age .................29 ans (13.08.1990 )
Né à .......................... Galanta (SVK) 
Meilleur class. ATP ................. 80e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,93 m
Poids .........................................85 kgs

Slovaquie - Classement ATP 104e

Les têtes d’affiche
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Quel joueur de tennis professionnel peut se targuer d’avoir gagné un set 
6-0 face à Raphael Nadal ? Lukas Lacko l’a fait en 2011 au Qatar. Même si 
la victoire lui échappa au final, il frappa un grand coup et commença à 
se faire un nom. 2011 fût surtout l’année des premiers trophées. Izmir puis 
Bratislava couronnèrent Lacko. L’année suivante à Melbourne, il profita de 
son affection pour la surface dure , pour remporter 5 succès de rang avant 
de capituler devant l’incontournable Nadal. Fort de cette série, il enchaina 
à Zagreb, sur 4 succès consécutifs sur des top 100, ne s’arrêtant qu’en finale 
où Youzhny se montra intraitable.
Toujours sur dur il remporta le challenger de Helsinski puis s’installa provisoi-
rement dans le top 50  en atteignant plusieurs quarts de finale de tournois 
ATP. Les années suivantes, le slovaque alterna les victoires en challengers 
et les apparitions sur le circuit ATP, en réussissant quelques performances 
notables dont une belle victoire au second tour de Wimbledon sur Karlovic. 
Désormais véritable spécialiste des tournois challengers sur dur, il visera à 
Pau son 14ème trophée. 

Lukáš LACKO

Age ....................32 ans (03.11.1987)
Né à ........................  Piestany (SLO) 
Meilleur class. ATP ................. 44e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,85 m
Poids .........................................85 kgs

Slovaquie - Classement ATP 165e

Sergiy Stakhovsky a une revanche à prendre avec le public palois. Alors qu’il 
figurait parmi les favoris de l’édition précédente, le longiligne ukrainien 
s’était fait surprendre en 3 sets face à Norbert Gombos futur finaliste. Ce 
costume de favori, Stakhovsky est habitué à le porter. En effet, depuis le 26 
Juin 2013, au terme d’un match parfait, il est rentré dans l’histoire en bat-
tant le maître Roger Federer sur le gazon de Wimbledon. Classé à l’époque 
116ème mondial, l’ukrainien a mis un terme à 36 quarts de finale consécu-
tifs joués en grand chelem par le suisse. Les persifleurs argumenteront, en 
mettant en avant, la faible condition physique plombée par les blessures du 
génie helvétique. Quoiqu’il en soit le résultat était là et permettait au russe 
de relancer sa carrière et d’intégrer le top 100 pour trois années de rang.

Pourtant, c’était en 2010, que Sergiy réalisait sa meilleure saison en rem-
portant 2 tournois ATP250 en 2 mois et sur 2 surfaces différentes (sur herbe 
et sur dur) à S-Hertogenbosch et New Haven. Ces 2 trophées sont venus 
compléter un palmarès déjà riche de 2 titres dont celui de Zagreb où il avait 
remporté toutes ses rencontres après avoir été repéché comme Lucky loser. 
« Stakho » comme on le surnomme n’est pas un joueur lambda. En effet, il 
est capable de défendre ses pairs en les représentant au bureau des joueurs 
tout en défrayant la chronique en tweetant en plein match de Roland Gar-
ros pour faire partager son sentiment d’injustice sur une balle mal annoncée 
à ses yeux. Dorénavant cantonné au circuit challenger, l’ukrainien roule sa 
bosse et reste un joueur très difficile à jouer. L’an passé de jeunes joueurs 
très talentueux comme Ugo Humbert en on fait l’amère expérience.

Sergiy STAKHOVSKY

Age ................. 34 ans (06.01.1986)
Né à .................................  Kiev (UKR) 
Meill. class. ATP  ........................ 31e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,93 m
Poids .........................................80 kgs

Ukraine - Classement ATP 152e

Les têtes d’affiche



Le point commun entre Berdych, Murray, Tsonga, Thiem, Zverev, ou 
Wawrinka ? Ils sont tous passés à la trappe face au redoutable hollandais 
Robin Haase. Et n’allait pas croire que ces défaites datent du temps de 
Mathusalem. Pas du tout, ces dernières années l’expérimenté Haase a fait 
mordre la poussière à Thiem et Zverev sur surface rapide. Robin a vu sa 
carrière freinée par une grave blessure au genou. A force de courage et d’ab-
négation et deux opérations en 2008 et 2009 il est revenu assez rapidement 
à son meilleur niveau. 
Face à ces coups du sort, Le néerlandais garde toujours sa bonne humeur 
légendaire qui fait de lui un très bon équipier. Aussi bien en coupe Davis où 
il ne rechigne jamais à défendre les couleurs de son pays ou en double où il 
réussit de formidables performances il reste toujours fidèle et décisif. Fina-
liste à Melbourne en double en 2013, il passe à deux doigts de remporter un 
titre historique pour une paire hollandaise. Ne croyez pas que Robin Haase 
vient à Pau savourer une retraite paisible. A 32 ans, et dans la force de l’âge, 
Il vient à Pau pour gagner, et remplir un peu plus son armoire à trophées.

Robin HAASE

Age ................ 32 ans (06.04.1987)
Né à ....................  La Hague (NLD) 
Meilleur class. ATP .................. 33e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,97 m
Poids ......................................... 77 kgs

Pays-Bas - Classement ATP 167e

Illya Marchenko a deux carrières. La première l’a projeté comme futur star 
des pays de l‘est, avec son jeu explosif et ses déplacements rapides, lui per-
mettant de remporter ses premiers succès. A 21 ans, il se distingue sur le 
circuit challenger en se hissant en finale à 4 reprises. Son premier titre à 
Istanbul face à Florian Mayer laissait entrevoir une carrière dorée. Malgré 
ces prémices encourageants, son niveau de jeu stagne et les saisons s’en-
chaînent dans les méandres d’un classement intermédiaire, loin de son réel 
niveau. Quelques fulgurances toutefois et des victoires face à de redoutables 
adversaires du Top 50 conserve l’espoir de son entourage. 

En 2015, il quitte son Ukraine natale pour s’installer à Brastilava. Bien lui en 
prend, car une seconde carrière débute. Suite à un beau parcours à l’US 
Open et une victoire au tournoi de Mons il revient dans le Top 100. S’en-
suit une période de disette totale et de blessures qui le re   plongent dans 
les abîmes du classement. Depuis l’an passé, n’ayant plus que du plaisir à 
prendre sur les courts, l’ukrainien amorce une belle remontée, ponctuée 
d’un titre sur un challenger au Kazastan en fin d’année. Entre talent et 
doutes, l’ukrainien pourrait être une belle surprise du tournoi palois.

Illya MARCHENKO

Age .................32 ans (08.09.1987)
Né à  Dneprodzerzhinsk (UKR) 
Meilleur class. ATP .................. 33e

Main ............................................Droite
Taille .......................................... 1,87 m
Poids .........................................82 kgs

Ukraine - Classement ATP 255e

Les joueurs 14
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Age ........................................................................................................................................22 ans (16.08.1997)
Né à ....................................................................................................................................................Jhailar (IND) 
Meilleur class. ATP ...................................................................................................................................... 125e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................ 1,78 m
Poids .............................................................................................................................................................. 69 kgs

Sumit NAGAL
Inde - Classement ATP 126e

Age ....................................................................................................................................... 30 ans (28.10.1989)
Né à ............................................................................................................................................Stuttgart (DEU) 
Meilleur class. ATP ....................................................................................................................................... 96e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................ 1,85 m
Poids .............................................................................................................................................................. 70 kgs

Yannick MADEN
Allemagne - Classement ATP 143e

Age ........................................................................................................................................ 28 ans (10.09.1991)
Né à .....................................................................................................................................................Naples (ITA) 
Meilleur class. ATP ...................................................................................................................................... 127e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................1,80 m
Poids ...............................................................................................................................................................83 kgs

Lorenzo GIUSTINO
Italie - Classement ATP 156e

Fiches d’identité
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Fiches d’identité : les français

Age .........................................................................................................................................23 ans (18.10.1996)
Né à ..........................................................................................................................................................  Creil (FR) 
Meilleur class. ATP ......................................................................................................................................170e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................ 1,93 m
Poids ..............................................................................................................................................................80 kgs
Palmarès ...............................................................................................Challenger Casablanca (MAR)
Participation Teréga Open Pau Pyrénées ....................................................................................... 1

Maxime JANVIER
France - Classement ATP 179e

Age ........................................................................................................................................23 ans (26.10.1996)
Né à ...................................................................................................................................................Bondy (FRA) 
Meilleur class. ATP ......................................................................................................................................138e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................. 1,91 m
Poids ...............................................................................................................................................................78 kgs
Palmarès ......Challengers Tallahassee (USA) ; Quimper (FRA) et Nanchang (CHIN) 
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées....................................................................................... 1

Quentin HALYS
France - Classement ATP 158e

Age ....................................................................................................................................... 27 ans (23.05.1992)
Né à .................................................................................................................................................Amiens (FRA) 
Meilleur class. ATP ......................................................................................................................................142e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................1,80 m
Poids ...............................................................................................................................................................77 kgs
Palmarès ..............................................................Challengers Portoroz (SLO) et Ostrava (CZE)
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées......................................................................................0

Constant LESTIENNE
France - Classement ATP 202e
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Age .........................................................................................................................................21 ans (02.10.1998)
Né à ..........................................................................................................................................................  Nice (FR) 
Meilleur class. ATP ..................................................................................................................................... 198e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................ 1,93 m
Poids .............................................................................................................................................................. 88 kgs
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées....................................................................................... 1

Elliot BENCHETRIT
France - Classement ATP 198e

Age .......................................................................................................................................26 ans (05.03.1993)
Né à .......................................................................................................................................................  Thiais (FR) 
Meilleur class. ATP .......................................................................................................................................181e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................ 1,83 m
Poids .............................................................................................................................................................. 69 kgs
Palmarès ........................................................................................................Challenger Tampere (FIN)
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées....................................................................................... 1

Tristan LAMASINE
France - Classement ATP 217e

Age ........................................................................................................................................24 ans (01.03.1995)
Né à .......................................................................................................................................................Bondy (FR) 
Meilleur class. ATP ..................................................................................................................................... 164e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................ 1,83 m
Poids ...............................................................................................................................................................78 kgs
Palmarès .............................................................................................................Challenger Cassis (FRA) 
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées......................................................................................0

Enzo COUACAUD
France - Classement ATP 208e

Fiches d’identité : les français



Age ........................................................................................................................................ 26 ans (18.01.1994)
Né à .................................................................................................................................................  Avignon (FR) 
Meilleur class. ATP ..................................................................................................................................... 140e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................1,88 m
Poids ...............................................................................................................................................................83 kgs
Palmarès ...............................................................Challengers Blois (FRA) et Cherbourg (FRA)
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées....................................................................................... 1

Mathias BOURGUE
France - Classement ATP 244e

Age ....................................................................................................................................... 19 ans (26.09.2001)
Né à ............................................................................................................................................. Toulouse (FRA) 
Meilleur class. ATP .................................................................................................................................... 244e

Main ............................................................................................................................................................. Gauche
Taille ................................................................................................................................................................ 1,73 m
Poids .............................................................................................................................................................. 68 kgs
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées......................................................................................0

Hugo GASTON
France - Classement ATP 248e

Age .......................................................................................................................................26 ans (23.03.1996)
Né à .....................................................................................................................................Montbrisson (FRA) 
Meilleur class. ATP .....................................................................................................................................250e

Main .................................................................................................................................................................Droite
Taille ................................................................................................................................................................ 1,96 m
Poids ...............................................................................................................................................................85 kgs
Participation Teréga Open Pau-Pyrénées......................................................................................0

Hugo GRENIER
France - Classement ATP 250e
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Benjamin BONZI
France - 23 ans - Classement ATP 250e

Rayane ROUMANE 
France - 19 ans - Classement ATP 362 e

Les joueurs 19

Les wild cards

Harold MAYOT 
France - 18 ans - Classement ATP 525 e

Léo BORG 
Suède - 16 ans



Jeremy CHARDY 
Membre le l’équipe de France de coupe 
Davis
Vainqueur de la coupe Davis - 2017
Vainqueur de Wimbledon junior - 2005
Vainqueur du tournoi de Stuttgart - 2009
Vainqueur du tournoi de Rotterdam - 2019 
(Double)

Jo Wilfried TSONGA
Membre le l’équipe de France de coupe 

Davis
Vainqueur de la coupe Davis - 2017

Vainqueur de 17 titres ATP
Finaliste de l’open d’Australie - 2008

Vainqueur de l’open de Paris Bercy - 2008
Médaille d’argent aux JO Londres - 2012

Gilles SIMON 
Membre le l’équipe de France de coupe 

Davis
Vainqueur de la coupe Davis - 2017

Vainqueur de 14 titres ATP
Vainqueur de Hambourg - 2011

Vainqueur de Metz - 2010, 2013 et 2018
1/4 de finaliste de l’open d’Australie - 2009 

et de Wimbledon - 2015

Mansour BAHRAMI 
Showman
Grand spécialiste des matchs exhibition 
Meilleur joueur iranien de tous les temps
Vainqueur des tournois en double de  
Genève - 1988) et Toulouse - 1989
Finaliste de Roland Garros - 1989 (Double)

openpaupyrenees.com
INFOS ET BILLETTERIE SUR :

À PARTIR DE 11H00

+ DEMI-FINALES

BAHRAMI

CHARDY

PIOLINE
NOAH

JÉRÉMY

CÉDRIC
YANNICK 

MANSOUR

M ATC H 

EXHIBITION
SAM 29 FÉV - 18:30



Programme événementiel

Jeudi 20 Février 11:30 : Conférence de presse - Teréga

Samedi 22 évrier
17:00 : Tirage au sort du tableau final suivi de 
l’inauguration de la place du trophée -  
Palais des sports

Lundi 24 Février
10:00 : Conférence sport / enseignant
« Du club à la coupe Davis » en présence de 
Nicolas Escudé

Mardi 25 Février

« Vivez le sport » accueil des seniors et rencontre
avec Jérémy Chardy
Match de pro-am (Partenaires)
16:00 : « Open innovation Israël »

Mercredi 26 Février

KID’S DAY : Accueil de l’association « Actions 
Citoyennes »
11:00 :  Conférence sur les métiers du sport
13:30 : table ronde Les métiers du sport. Job dating
19:00 : Réunion «Ambassadeurs du Béarn»

Jeudi 27 Février
Match de pro-am (Partenaires)
13H30 : Animation HANDI SPORT PARA TENNIS
19:00 :  Soirée des partenaires

Vendredi 28 Février Match de pro-am (Partenaires)

Samedi 29 Février

18:30 : Match exhibition en présence de joueurs de 
renom  
20:00 : Ambiance musicale à l’Avant Comptoir 
du Palais animée par le groupe Romain and the 
cowboys surfers

21:00 : Soirée « Mets et saveurs » animée par Yves 
Camdeborde

Dimanche 1er Mars
Remise des prix du Double «Messieurs»

14:00 : Remise des prix du Défi « Ici et Ensemble »

Remise des prix du Simple «Messieurs»

Programme événementiel
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Application / Open Innovation

Nouveauté ! 

22

Cette année le Teréga Open Pau-Pyrénées 
propose une application pour profiter encore 
plus du tournoi

Application disponible sur 

Mardi 25 Février à 16h00
Salle de Conférence "le Teréga"  
Espace La Bodega du Palais des sports. 

VENEZ DÉCOUVRIR LES PÉPITES 
DE LA START-UP NATION !

PEN INNOVATION ISRAËL



ZOOM SUR 
La jeunesse 
au cœur de l’Open
Des animations destinées aux enfants sont 
prévues tous les après-midis, du mardi au jeu-
di.

Le Teréga Open Pau-Pyrénées accueillera les en-
fants des clubs de tennis du département ainsi 
que des associations  de l’agglomération paloise 
à participer à ces après-midis ludiques.

Le partenaire fournisseur TennisPro propose-
ra plusieurs ateliers (pour les enfants de 6 à 16 
ans) : mini-tennis, radar de vitesse, ... pour initier 
le plus grand nombre à ce sport de balle et ra-
quette. 
En parallèle de ces ateliers, les enfants assiste-
ront par petits groupes aux match disputés sur 
le court central et au Tennis Club de Pau. De 
quoi leur donner des exemples de mise en ap-
plication des conseils prodigués !

Le défi « Ici 
& ensemble »  

Le Teréga Open Pau-Pyrénées, c’est aussi un un défi 
soutenu par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 
mettant aux prises plus de 300 enfants. 

Ces jeunes joueurs se sont affrontés dans leurs clubs, 
puis en secteur pour un objectif commun : se qualifier 
pour la phase finale qui aura lieu le dimanche 1er mars 
2020 au matin : les f inalistes joueront au Palais des 
Sports en lever de rideau de la finale du TOPP.

 – 13:30 : Accueil des enfants

 – 14:00-15:30 : Animations par  
Tennispro ( ateliers mini tennis / 
Radar de vitesse / Matchs sur le 
court central)

 – Séance de dédicaces en présence 
d’un joueur du tableau

 – 16:30 : Fin

Du mardi au vendredi

*Animations non accessibles au grand public

En partenariat avec 

Programme

Les animations jeunesse 23



Le Teréga Open Pau-Pyrénées innove !

Cette année, le concept de la Bodéga a été totalement revisité. Dans une ambiance lounge et 
décontractée, les spectateurs seront accueillis par le chef Julien Cambdeborde et son équipe.  
En toute simplicité, à l’issue ou pendant les rencontres, cet endroit relooké par notre décora-
trice Virginie Boucherie vous permettra de vous restaurer, de boire un verre et d’écouter de la 
musique d’ambiance. 

Le chef Julien Camdeborde

 – Sandwiches avec des produits 
de grandes qualités

 – Paninis

 – Soupe du jour

 – Formule Tapas ( Chipirons 
snackés, Croquettes de queue 
de bœuf, oreille de cochon, 
planche de jambon, planche de 
fromage, etc…)

 – Desserts (Riz au lait, quenelle 
de chocolat noir, etc…) 

Les boissons

 – Vins, Bières
 – Champagne
 – Sodas jus de fruits
 – Café

Concert

Au menu
Ouvert du lundi au dimanche 
en non-stop de 11h à 23h

Julien Cambdeborde est tombé dans la gastronomie 
dés sa naissance. Neveu de Yves, fils de Philippe, il s’est 
désormais fait un prénom à Bordeaux en ouvrant en Oc-
tobre dernier son propre restaurant L’Avant Comptoir du 
Palais. 

Son CV est éloquent. Il a travaillé dans les plus grands 
restaurants parisiens tels le Bristol ou le Crillon. Il a sur-
tout fréquenté et appris de grands chefs comme Robu-
chon, Portos, et Fréchon.  Puis durant sept ans, il fut le 
chef du restaurant le St Germain dans la capitale où il 
a peaufiné son savoir-faire avant de se lancer seul. Son 
restaurant, est un lieu de partage et de vie où la cuisine 
se fait à la vue du client dans une atmosphère unique. Ce 
lieu original est à l’image de son propriétaire , attachant 
et fidèle. Les produits travaillés sont tous issus de circuits 
courts, direct des fournisseurs. 

Aucun intermédiaire, simple, efficace et  droit au cœur, 
la cuisine de Julien lui ressemble et le succès est au ren-
dez vous.

FOCUS SUR

La Bodega - « L’Avant 
Comptoir du Palais »  
Pour vous régaler.

Romain and the cowboy surfers 
le samedi soir à 20h 
Ambiance Rock and Fun

La bodega 24



Se restaurer
Le Teréga Open Pau-Pyrénées en partenariat avec « Toques et gourmandises »
vous proposent :
 
3 ESPACES DE RESTAURATION
 
Village des partenaires
Sur réservation par téléphone au 06.62.51.70.73 ou par mail à info@openpaupyrenees.com

L’Avant Comptoir du Palais
Vous accueille tous les jours. Possibilité de restauration, pause café, dans une ambiance 
musicale tous les soirs. Tapas /Sandwiches, Paninis

La buvette du Teréga Open
Située dans le déambulatoire du Palais, pour toutes les petites faims ou petites soifs.
Ouverte du début à la fin des matchs.

Infos pratiques 25

S’y rendre
Par avion
Aéroport Pau-Pyrénées à 8.2 
km
Liaisons Paris-Orly, Paris-Roissy 
CDG, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Ajaccio, Bastia, Marrakech.
www.pau.aeroport.fr

Par train
Gare de Pau à 7.3 km
Liaisons TGV vers Paris-Mont-
parnasse, trains directs vers 
Toulouse et la côte Basque.
www.voyages-sncf.com

Par la route
Par l’A 64, sortie N°10 , Pau-centre.
Toulouse 195 km par l’A 64
Biarritz 120 km par l’A 64
Bordeaux 200 km par l’A 65
Espagne 100 km par Oloron et le Col du Somport
Paris 790 km par Bordeaux, Poitiers, Tours (A 65, A 10)

HÔTEL MERCURE 
Palais des sports, 
Rue Suzanne Bacarisse
64000 Pau

T. 05 59 13 04 04
info@openpaupyrenees.com

HÔTEL NOVOTEL
Avenue André Marie Ampère
Route de Bayonne
64230 Lescar

T. 05 59 13 04 04
H0421@accor.com

Se loger



2 - 4 rue Gachet 64000 PAU • Tél. 05 59 27 41 02
www.toquesetgourmandises.fr

CAVE À VIN
FROMAGE 

ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

BOUTIQUE
TRAITEUR

DÉGUSTATION

Décoratrice d'intérieur

NOS PARTENAIRES



Denys Cazot
Relation presse Teréga Open Pau-Pyrénées 
mail: cazot.denys@orange.fr
Tel: 06 61 44 28 85

Contact Presse

openpaupyrenees.com


