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Après un an et demi où nous avons longtemps été éloignés les uns des autres, je suis 
ravie de poursuivre la superbe aventure du Teréga Open Pau-Pyrénées, démarrée en 
2019 avec mon acolyte et ami Jérémy Chardy.

Mon expérience dans l’organisation de tournois professionnels additionnée à la vision de joueur en 
activité et au réseau de Jérémy font de nous un duo totalement complémentaire. Sans oublier bien 
sûr toute l’équipe qui nous entoure et qui contribue au succès de cet événement, au même titre 
que nos partenaires privés et publics dont le soutien est indispensable et que je tiens à remercier 
chaleureusement. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux partenaires qui viennent 
eux aussi apporter leur pierre à l’édifice.

Dans ce contexte sanitaire encore variable, nous avons ardemment travaillé afin de pouvoir vous 
accueillir dans les meilleures conditions au sein de ce magnifique écrin qu’est le Palais des Sports 
de Pau. 

Nous avons hâte de vous retrouver !

Audrey ROUSTAN
Codirectrice du tournoi

Nous voilà déjà à l’aube de la troisième édition du Teréga Open Pau-Pyrénées, un rendez- 
vous que nous souhaitons rendre incontournable dans le paysage sportif béarnais et 
plus largement dans le tennis français.

C’est une immense fierté pour moi et pour toute l’équipe d’avoir monté de toutes pièces un tournoi 
international de tennis sur les terres de mon enfance. J’ai toujours eu à cœur de rendre à ma région, 
à ma ville, tout ce qu’elles ont pu m’apporter dans ma jeunesse. Et quel plaisir pour moi que de voir 
ces sourires, ces yeux qui scintillent, ces cris de joie chez les enfants assis dans les tribunes ou encore 
en pleine action sur le terrain pour les ramasseurs de balles et les finalistes du défi « Ici et Ensemble ».

Le niveau sportif du tournoi monte année après année, des joueurs encore plus forts évolueront sur 
le magnifique court central et je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus par le spectacle 
proposé. Au-delà du terrain, je souhaite que cet événement soit aussi un moment de partage, mar-
qué par un esprit de convivialité car ce sont des valeurs qui me sont chères. 

Venez nous rejoindre et régalez-vous !

Jérémy CHARDY
Codirecteur du tournoi

Bienvenue !
A la troisième édition du 
Teréga Open Pau-Pyrénées !
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Après presque deux années de crise sanitaire, je suis particulièrement heureux de voir 
que l’aventure du Teréga Open Pau-Pyrénées se poursuit pour la 3e année consécutive !  
Du 15 au 21 novembre, le Palais des Sports et le Tennis Club de Pau accueillent une 
nouvelle fois des joueurs classés à partir du 50e rang mondial pour un rendez-vous 
sportif devenu incontournable dans notre région. C’est un grand honneur pour Teréga 
et l’ensemble de ses collaborateurs de soutenir cet événement.

Depuis 2020, le Teréga Open Pau-Pyrénées est 
labellisé ATP Challenger 100, ce qui en fait une 
étape essentielle pour les jeunes joueurs mais 
aussi pour les confirmés qui font leur retour 
vers le plus haut niveau. Alexander Bublik, au-
jourd’hui 37e joueur mondial, et Ernests Gulbis, 
ancien n° 10 mondial, qui ont respectivement 
remporté le Teréga Open Pau-Pyrénées en 2019 
et en 2020, en sont la preuve.

Nous devons le succès grandissant de ce tour-
noi à nos équipes et particulièrement à celui 
de ses deux directeurs, Audrey Roustan et Jéré-
my Chardy, qui, chaque année, font en sorte de 
rendre cette compétition exceptionnelle.

Depuis sa création, nous avons voulu que le 
Teréga Open Pau-Pyrénées soit un événement 
ouvert aux spectateurs de la région, novices ou 
passionnés, mais aussi à la communauté bu-
siness régionale, des start-ups aux ETI. Comme 
chaque année, vous pourrez découvrir en marge 
du tournoi de nombreuses animations qui en 
font un rendez-vous unique en son genre, dé-
passant le seul cadre sportif. Cette semaine du-
rant laquelle le sport sera mis à l’honneur sera 
l’occasion de célébrer des valeurs qui nous sont 
chères comme la persévérance, la tolérance et 
l’esprit d’équipe.

En tant qu’accélérateur de la transition énergé-
tique, il est particulièrement important pour Teré-
ga de contribuer aux débats liés au changement 
climatique et, cette année, nous aurons l’hon-
neur d’accueillir Jean-Louis Étienne, médecin- 
explorateur défenseur de la planète, qui par-
tagera ses réflexions et nous parlera de sa pro-
chaine expédition, Polar Pod, dont le fonds de 
dotation de Teréga, Teréga Accélérateur d’Éner-
gies, est mécène.

Notre soutien renouvelé à ce tournoi est une ma-
nière de souligner les ponts qui existent entre le 
monde sportif et notre métier d’opérateur ga-
zier, tout en contribuant à la vitalité et au rayon-
nement de la région Sud-Ouest. En connectant 
ces univers, nous voulons faire connaître notre 
filière au grand public et notamment aux plus 
jeunes. Nous espérons aussi porter un mes-
sage sur la transition énergétique et le rôle que 
peuvent avoir les gaz verts dans celle-ci, notam-
ment le biométhane et l’hydrogène.

Le Teréga Open Pau-Pyrénées est enfin une oc-
casion de renforcer chaque année, sous l’égide 
de valeurs sportives, les liens entre collectivités, 
entreprises et grand public, pour accompagner 
et encourager les synergies régionales qui nous 
permettront de relever ces défis.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
tournoi.

Dominique MOCKLY

L’ÉDITO DE 

Dominique MOCKLY 

Président et Directeur Général de Teréga



Les éditos 5

À Pau, le sport de haut niveau joue à domicile. En cela, le tennis ne déroge pas à la règle.

C’est donc un immense plaisir de vous présenter la troisième édition du Teréga Open 
Pau-Pyrénées qui se déroulera du 15 au 21 novembre. Un tournoi international labellisé 
ATP Challenger 100, soit le troisième échelon du circuit.

Pour les passionnés que vous êtes et qui venez parfois de très loin pour suivre des événements de 
toute première envergure, ce tournoi est un nouveau rendez-vous régulier et attrayant. Pour les 
jeunes joueurs en devenir et les joueurs confirmés qui font leur retour vers le plus haut niveau, il est 
désormais incontournable.

Permettez-moi de remercier le comité départemental de tennis sans lequel l’accueil d’un tel évé-
nement ne serait pas possible et, bien sûr, Audrey Roustan et Jérémy Chardy ainsi que l’ensemble 
des partenaires. L’entrée gratuite du lundi au jeudi et l’opération à l’attention des enfants des MJC 
et centres de loisirs ajoutent encore à la qualité humaine de l’événement.

Le Palais des Sports, l’une des plus belles salles de France, est à vous.  Soyez les bienvenus dans notre 
ville, une ville sportive et accueillante.

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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Lors de la crise sanitaire mondiale sans précédent que nous venons de traverser, qui 
nous a mis à l’épreuve individuellement et collectivement, et des confinements qu’elle 
a générés, la pratique d’une activité physique s’est avérée plus que jamais primordiale 
pour la santé, tant physique que mentale.

Aussi, je me réjouis de la reprise des manifestations sportives avec du public sur notre territoire, avec 
le Teréga Open Pau-Pyrénées, tournoi international labellisé ATP Challenger 100, soit le troisième 
échelon du circuit ATP. Initialement prévu en février 2021, son report quinze jours après le Rolex Pa-
ris Masters constitue une belle opportunité pour accueillir des joueurs classés à partir du 50e rang 
mondial en quête de points en fin de saison sportive.

Je tiens à féliciter l’équipe d’organisation et les bénévoles qui n’ont ménagé ni leur temps ni leurs 
efforts pour accueillir, malgré les circonstances, un plateau de qualité, preuve, s’il en est, d’un dyna-
misme et d’une implication exemplaires.

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.

Au-delà de la dimension sportive de l’événement, c’est plus que jamais l’occasion d’apprécier le rôle 
de promotion touristique et d’animation du territoire que peut jouer le sport.

Je ne doute pas de la réussite de cette troisième édition. 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 venu(e)s de loin.

Alain ROUSSET

L’ÉDITO D’

Alain ROUSSET
Président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine
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Rêver devant les champions

Comment ne pas retrouver notre âme d’enfant et de jeune sportif à l’idée d’accueillir sur nos courts 
de tennis quelques-uns des champions internationaux ? C’est l’invitation que nous proposent Audrey 
Roustan, Jérémy Chardy et l’équipe organisatrice du Teréga Open Pau-Pyrénées.

Notre collectivité, qui accompagne les sportifs de haut niveau, les comités sportifs départementaux 
et participe à la promotion de nombreuses initiatives dans les Pyrénées-Atlantiques, se réjouit de 
s’associer à ce rendez-vous tennistique qui s’installe dans le calendrier professionnel.

Si nombre de nos politiques favorisent l’accès au sport aux petits comme aux grands et aux per-
sonnes âgées, gageons qu’en nous associant à ce tournoi, nous contribuerons à faire rêver les ten-
nismen en herbe devant leurs champions.

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 reprises l’équipe de France de Coupe 
Davis, s’apprête à organiser la 3e édition du Teréga Open Pau-Pyrénées.
 
En tout juste 2 ans d’âge, ce tournoi Challenger a su trouver sa place aux côtés des autres tournois 
français de la même catégorie et séduire un public amoureux de sport de haut niveau.

Je rappelle que cette idée d’implanter une grande épreuve dans la cité d’Henri IV revient à l’actuel 
champion français Jérémy Chardy et à Audrey Roustan, les codirecteurs du tournoi. Ils ont su mo-
biliser les énergies nécessaires pour que le tennis retrouve ses lettres de noblesse dans une terre 
de tradition pour notre sport. Je félicite Jérémy pour cette belle initiative, qui l’honore et en fait le 
meilleur ambassadeur du tournoi béarnais.

Ce retour du tennis professionnel sur les terres béarnaises est dû également à l’implication de la 
ville de Pau, de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées et de son président François Bayrou, de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine et du département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que du partenaire-titre 
Teréga.

La réussite d’une épreuve repose également sur la mobilisation des bénévoles. Je voudrais saluer ici 
ceux de la ligue Nouvelle-Aquitaine.

En conclusion, je formule évidemment tous mes encouragements aux joueurs, qui prendront part, 
dans un environnement des plus délicats, à cette 3e édition et qui, j’en suis sûr, ne manqueront pas 
de nous offrir un spectacle de haut niveau, assurant du même coup la promotion de notre merveil-
leux sport.

Gilles MORETTON

L’ÉDITO DE 

Gilles MORETTON
Président de la Fédération 
Française de Tennis
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L’ÉDITO DE 

Jean-Yves MAISONNAVE
Président du Comité des Pyrénées-Atlantiques de Tennis

L’ÉDITO D’ 

Alain MOREAU
Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis

Le circuit professionnel masculin et l’ATP font une nouvelle fois escale dans notre ligue 
à l’occasion du Teréga Open Pau-Pyrénées

Décalé en raison de la situation sanitaire, ce tournoi a d’ores et déjà pleinement pris sa place dans le 
calendrier international et contribue à repositionner Pau comme une place forte du tennis français. À 
ce titre, nul doute que Jérémy Chardy et Audrey Roustan, ainsi que leurs équipes, sauront faire de cet 
événement un moment privilégié au cours duquel se côtoieront sport de haut niveau et convivialité. 
Je ne puis que leur apporter mon soutien le plus sincère, sans oublier de remercier et féliciter tous 
les partenaires institutionnels et privés qui ont pris le parti de s’associer à cette étape du circuit ATP 
Challenger. Enfin, sans orchestre, pas de musique : il me semble donc incontournable de souhaiter 
la bienvenue à ces champions du monde entier et de leur adresser tous mes vœux de réussite, en 
attendant qu’ils enchantent le public palois, sans se départir du fair-play incontournable lors d’un tel 
événement. Alors, rendez-vous dans les travées du Palais des Sports de Pau, pour une semaine de 
tennis exceptionnel, d’échanges et de rencontres de qualité… Et que la fête soit belle !

Alain MOREAU

Un événement local avec un rayonnement international

Le Teréga Open Pau-Pyrénées fait son retour au Palais des Sports de Pau, cette magnifique salle qui 
redeviendra l’espace d’une semaine le rendez-vous incontournable du tennis dans le Béarn et toute 
la région de la Bigorre, des Landes et du Pays Basque, lui apportant un rayonnement international. 
Une chance formidable pour les acteurs locaux du tennis fédéral de participer humblement au bon 
déroulement d’une organisation de très haut niveau, dirigée par ses codirecteurs Audrey Roustan et 
Jérémy Chardy, l’enfant du pays qui a fait grandir son tennis sur les courts du comité départemental 
et de la ligue. Bénévoles, ramasseurs de balles, arbitres, jeunes de nos écoles de tennis, toutes et tous 
auront de nouveau à cœur de donner le meilleur pour ce très bel événement.

Jean-Yves MAISONNAVE
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Fiche d’identité  du tournoi

Dotation en points et prize money 

Nom .................................................................................................................Teréga Open Pau-Pyrénées

Directeurs ...................................................................................Audrey Roustan et Jérémy Chardy

Date ...................................................................................................................Du 15 au 21 novembre 2021

Lieu .........................................................................................................................Palais des Sports de Pau

Circuit ..............................................................................................................................ATP Challenger Tour

Catégorie .....................................................................................................................................................ATP 100 

Dotation ...............................................................................................................88 520€ + Hébergement 

Surface ...................................................................................................................................................Dur Indoor

Balles........................................................................................................................................ Tecnifibre X-One

Site web .....................................................................................................www.openpaupyrenees.com

Contact ...................................................................................................... info@openpaupyrenees.com

SIMPLE DOUBLE

Prize Money Points Prize Money Points

Vainqueur 12 250 € 100 5 250 € 100

Finaliste 7 200 € 60 3 100 € 60

1/2 Finaliste 4 260 € 35 1 840 € 35

1/4 Finaliste 2 480 € 18 1 090 € 18

1/8 Finaliste 1 460 € 8 610 € 0

1er Tour 885 € 0 - -

Avec ses 88 520 €, le Teréga Open Pau-Pyrénées fait partie de la catégorie ATP 100 du 
Challenger Tour. La répartition des points et du prize money se fait de la manière suivante :



Déroulement de la compétition

SIMPLE

 – Les matchs de simple se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec 
tie-break à 6-6 dans chaque manche.

 – Le tableau final compte 32 joueurs : 25 admis directement par leur 
classement ATP, 4 issus des qualifications et 3 qui bénéficient d’une 
wild card (invitation).

 – Le tableau des qualifications comporte 16 joueurs qui se disputent 
sur 2 tours les 4 places pour le tableau final.

Palmarès

DOUBLE

 – Les matchs de double se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec 
tie-break à 6-6. En cas de troisième set, un super tie-break de 10 
points est disputé.

 – Le tableau final compte 16 paires : 13 admises directement par leur 
classement ATP et 3 qui bénéficient d’une wild card (invitation).

 – ll n’y a pas d’épreuve de qualification.

Le tournoi 11

SIMPLE

Année Vainqueur Finaliste Score

2020 Ernests GULBIS 
(Lettonie)

Jerzy JANOWICZ  
(Pologne) 6-3 6-4

2019 Alexander BUBLIK 
(Kazakhstan)

Norbert GOMBOS  
(Slovaquie) 5-7 6-3 6-3

DOUBLE

Année Vainqueur Finaliste Score

2020

Benjamin BONZI 
(France)

Antoine HOANG 
(France)

Simone BOLELLI  
(Italie)

Florin MERGEA  
(Roumanie)

6-3 6-2

2019

Scott CLAYTON
(Grande-Bretagne)
Adil SHAMASDIN  

(Canada)

Sander ARENDS  
(Pays-Bas)

Tristan-Samuel  
WEISSBORN  

(Autriche)

7-6 5-7 10-8

Alexander BUBLIK  
Vainqueur 2019

Ernests Gulbis 
Vainqueur 2020
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Programme  
des matchs

ATTENTION : ce programme est fourni à titre indicatif. Pour connaître la programmation définitive d’une journée et les horaires des 
matchs, rendez-vous la veille à partir de 18h30 sur le site openpaupyrenees.com ou sur les réseaux sociaux du tournoi. Toutes les modifica-
tions 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. 

Suivez-nous sur
openpaupyrenees.com

12

Dimanche 14 Novembre
à partir de 10:30

Simple : Qualifications

Lundi 15 Novembre
à partir de 11:00

Simple : Qualifications (fin) +  1er tour

Mardi 16 Novembre
à partir de 11:00

Simple : 1er tour (suite)
Double : 1er tour

Mercredi 17 Novembre
à partir de 11:00

Simple : 1er tour (fin) + Huitièmes de finale
Double : 1er tour (fin)

Jeudi 18 Novembre 
à partir de 11:00

Simple : Huitièmes de finale (fin)
Double : Quarts de finale

Vendredi 19 Novembre
à partir de 12:00

Simple : Quarts de finale
Double : Demi-finales

Samedi 20 Novembre
à partir de 14:00

Simple : Demi-finales
Double : Finale

Dimanche 21 Novembre
à partir de 15:00

Défi « Ici et ensemble » : Finale
Simple : Finale

15 - 21 NOVEMBRE
ÉDITION 2021

PALAIS DES SPORTS PAU
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Outre ses frasques qui font de lui un joueur très singulier et parfois clivant, 
Benoît Paire n’en reste pas moins un tennisman doté d’un immense talent. 

Son palmarès parle pour lui : 3 titres sur le circuit majeur en ATP 250, à Bas-
tad (2015), à Lyon (2019) et à Marrakech (2019), tous acquis sur terre battue, 
sa surface de prédilection. Il atteint son meilleur classement en carrière (18e) 
en 2016. 

Benoît Paire, c’est aussi une participation à la Coupe Davis sous l’ère Yannick 
Noah (2018) et 3 huitièmes de finale en Grand Chelem : à l’US Open (2015), 
à Wimbledon (2017) et à Roland Garros (2019). 

Si ses performances sont en dents de scie sur ces deux dernières années, 
l’homme au revers fulgurant, capable de toucher de parfaites amorties, se 
positionne clairement comme l’un des favoris du Teréga Open Pau-Pyré-
nées.

Benoît PAIRE

Age ............... 32 ans (08/05/1989)
Né à .................. Avignon (France) 
Meilleur classement ...............18e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,96 m
Poids ...........................................80 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

France  - Classement ATP 44e

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche

Difficile de parler de Gilles Simon sans faire l’éloge de sa splendide carrière. 
Avec 14 trophées à son actif, il est l’un des Français les plus titrés sur le circuit 
ATP. Rares sont ceux qui comme lui peuvent se targuer d’avoir battu Roger 
Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic la même année (2008). 

Début 2009, il atteint le 6e rang mondial, son meilleur classement, quelques 
semaines après le Masters à Shanghaï où il s’arrêta en demi-finale au terme 
d’un superbe parcours. Gilles Simon, qui a déjà foulé le court central du Pa-
lais des Sports en 2019 pour un match d’exhibition, revient cette année en 
Béarn en tant que joueur du tableau principal et avec l’ambition d’ajouter 
un nouveau titre à son palmarès

Gilles SIMON

Age .................36 ans (27/12/1984)
Né à ........................... Nice (France) 
Meilleur classement .................6e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,83 m
Poids ........................................... 70 kg
 
1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

France  - Classement ATP 122e
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Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche

S’il est parvenu à se hisser jusqu’à la 36e place du classement ATP en simple, 
Pierre-Hugues Herbert est surtout connu pour ses faits d’armes en double :  
associé à Nicolas Mahut, il fait partie du cercle très fermé des joueurs qui 
ont réussi le Grand Chelem. 

Avec 21 titres en double dont 2 à Roland-Garros (2018, 2021) et le Masters 
de Londres (2019), l’Alsacien peut se gargariser d’avoir atteint la 2e place du 
classement mondial. Il est aussi l’un des principaux acteurs de la victoire 
française lors de la Coupe Davis 2017. Jamais sacré en simple mais finaliste à 
4 reprises sur dur où il est capable de battre des pointures comme Tsitsipas, 
Pierre-Hugues Herbert est un adepte du jeu offensif et du service-volée, de 
quoi ravir le public du Palais des Sports de Pau.

Pierre-Hugues HERBERT

Age ..................30 ans (18/03/1991)
Né à .........Schiltigheim (France)
Meilleur classement ..............36e

Main ............................................Droite
Taille .......................................... 1,88 m
Poids ............................................75 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

France  - Classement ATP 104e

Classé 550e mondial l’année dernière à la même période, Holger Rune est en 
pleine ascension sur le circuit professionnel. Fort de 3 succès en Challenger 
cette année (Vérone, San Marino et Biella), le Danois a le vent en poupe et 
arrive à Pau avec les dents longues, déterminé à l’idée de poursuivre sa 
route vers le top 100. 

Vainqueur de Roland-Garros puis du Masters chez les juniors l’année de 
ses 16 ans, il a également occupé la place de n° 1 mondial junior en 2019. 
S’il devra encore être patient pour se faire un nom parmi les plus grands, 
Holger Rune a déjà marqué les esprits en prenant un set à Novak Djoko-
vic au premier tour de l’US Open 2021 pour sa première participation à un 
tournoi du Grand Chelem. 

C’est clairement le joueur à suivre sur ce tournoi !

Holger RUNE

Age ............... 18 ans (29/04/2003)
Né à .........Gentofte (Danemark)
Meilleur classement ............. 121e

Main ............................................Droite
Taille .......................................... 1,88 m
Poids ........................................... 77 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

Danemark  - Classement ATP 121e
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Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche

À 40 ans, le CV de Feliciano Lopez est particulièrement bien garni. Dans 
son armoire à trophées, ce sont 7 titres en simple, dont 3 tournois ATP 500 
à Vienne (2007) et au Queen’s (2017, 2019), ainsi que 5 titres en double, dont 
Roland-Garros en 2016. Sans oublier la Coupe Davis qu’il a remportée à 5 
reprises avec la sélection espagnole. 

Contrairement à la majorité des joueurs ibériques, sa surface favorite n’est 
pas la terre battue mais le gazon où il a gagné 4 tournois contre un seul sur 
terre. Il a par ailleurs atteint à 3 reprises les quarts de finale de Wimbledon. 

« El Torero », qui a passé 19 années consécutives dans le top 100 en allant 
jusqu’au 12e rang mondial, ne compte pas faire de la figuration à Pau.

Feliciano LOPEZ

Age ................40 ans (20/09/1981)
Né à .................  Toledo (Espagne)
Meilleur classement ............... 12e

Main ........................................Gauche
Taille .......................................... 1,88 m
Poids ...........................................88 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

Espagne  - Classement ATP 109e

Fils d’une mère dentiste et d’un père membre du ministère de l’intérieur 
moldave, Radu Albot démarre le tennis à l’âge de 8 ans. 

Durant sa jeunesse, il écume les tournois Futures en Europe, puis rejoint le 
circuit Challenger et progresse jusqu’à devenir en 2014 le premier Moldave à 
participer au tableau final d’un tournoi du Grand Chelem lors de l’US Open. 

Ce n’est qu’en 2019 que Radu Albot se révèle aux yeux du grand public : 
sacré à Delray Beach (ATP 250), là aussi une première pour un Moldave sur 
le circuit ATP, il fait alors son entrée dans le top 40. 

Très à l’aise sur dur, ce joueur au format de poche voudra créer la surprise 
au Teréga Open Pau-Pyrénées.

Radu ALBOT

Age .................... 32 ans (11/11/1989)
Né à .............Chisinau (Moldavie)
Meilleur classement ..............39e

Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,75 m
Poids ........................................... 69 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

Moldavie  - Classement ATP 123e
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Surpuissant gaucher, Jiri Vesely a dominé les catégories de jeunes pour fi-
nalement s’octroyer une première place mondiale chez les juniors. Dans 
la foulée, il concrétise les espoirs placés en lui pour monter à la 35e place 
mondiale à 22 ans : un classement consécutif à un parcours incroyable sur 
dur à Auckland (ATP 250) où, issu des qualifications, il bat deux top 20 et 
s’adjuge le titre. 

La suite de sa carrière ressemble à des montagnes russes. Capable de battre 
des cadors comme Djokovic, Thiem ou encore Zverev, comme de se déchi-
rer contre d’illustres inconnus sur le circuit Challenger, Jiri Vesely quitte le 
top 100 à force d’inconstance et de blessures. 

Vainqueur à Pune (ATP 250) début 2020, il refait surface et se présente à 
Pau revanchard après son élimination aux portes de la finale l’an dernier.

Jiri VESELY

Age .................28 ans (10/07/1993)
Né à .......... Pribram (R.Tchèque)
Meilleur classement .............. 35e

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

2e participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

République Tchèque  - Classement ATP 78e

Ernests Gulbis est un joueur déroutant, doté d’une excellente qualité de 
frappe associée à un style de jeu épuré. Son revers croisé est un modèle 
du genre, il parvient à trouver des angles qui donneraient la migraine à un 
mathématicien. 

Entre 2010 et 2014, il s’offre 6 tournois de catégorie ATP 250, dont 5 sur 
dur. Joueur très charismatique, parfois même nonchalant, le Letton pointe 
à la 10e place mondiale en 2014 après avoir atteint les demi-f inales à  
Roland-Garros sur une surface qui ne semblait pas être la plus adaptée à 
son jeu. 

Peu convaincant sur cette année 2021 (13 victoires pour 22 défaites), Ernests 
Gulbis revient en Béarn avec la ferme intention de défendre son titre acquis 
l’an dernier.

Ernests GULBIS

Age ............... 33 ans (30/08/1988) 
Né à .......................  Riga (Lettonie)
Meilleur classement ...............10e

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

2e participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées
Vainqueur 2020

Lettonie  - Classement ATP 196e

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche
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Lundi 15  
novembre

11:30 - Conférence : « Comment accompagner l’approche 
de la compétition dans les jeunes catégories ? » 
 
Animée par Mélanie Maillard-Pages (experte en psycho-
logie du sport et de la performance), en partenariat avec 
le Comité des Pyrénées-Atlantiques de Tennis - Salle de 
conférence « Bodéga »
  

Mardi 16  
novembre Les Ambassadeurs du Béarn

Mercredi 17  
 novembre

14:15 - Conférence sur le développement durable, animée    
             par le Docteur Jean-Louis Étienne

15:00 - Accueil des enfants de l’association  
             « Actions Citoyennes »

Jeudi 18  
novembre 

15:00 - Journée dédiée au tennis scolaire et 
             signature d’une nouvelle convention avec
             l’inspection d’académie et l’USEP

20:00 - Cocktail des partenaires

Vendredi 19  
novembre

14:00 - Conférence sur les métiers du sport en  
             partenariat avec BPI

20:00 - Dîner de gala

Samedi 20  
novembre

10:00 - Conférence Sport Santé 
20:00 - Trophée des Sports organisé par le groupe  
               Pyrénées Presse

Dimanche 21  
novembre 14:00 - Finale du « Défi Ici et Ensemble »

Programme événementiel

17



Application mobile / Conférence 18

Téléchargez l’application 
mobile du Teréga Open 
Pau-Pyrénées !
 
Développée en collaboration 
avec Crédit Agricole Pyrénées 
Gascogne, partenaire officiel
de l’application.

De 14h15 à 14h45 sous le chapiteau Teréga 
 
Journée consacrée à la sensibilisation à la lutte contre 
le changement climatique

Intervention de Jean-Louis Étienne, célèbre médecin et 
explorateur français

Présentation du son nouveau projet scientifique  
« Polar Pod »

Conférence de Jean-Louis Étienne
Mercredi 17 novembre 2021
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ZOOM SUR 
La jeunesse 
au cœur de l’Open
Des animations destinées aux enfants sont prévues le mercredi après-midi.

Le Teréga Open Pau-Pyrénées accueillera les enfants des clubs de tennis du département ainsi que 
des associations de l’agglomération paloise pour participer à cet après-midi ludique.

Notre partenaire fournisseur TennisPro proposera plusieurs ateliers pour les enfants de 6 à 16 ans 
(mini-tennis, radar de vitesse, etc.) pour initier le plus grand nombre à ce sport de raquette.

En parallèle de ces ateliers, les enfants pourront assister aux matchs disputés sur le court central du 
Palais des Sports et au Tennis Club de Pau. De quoi leur donner des exemples de mise en application 
des conseils prodigués !

Le défi « Ici 
& ensemble »  

Le Teréga Open Pau-Pyrénées, c’est aussi un défi sou-
tenu par Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ouvert 
aux enfants des 68 clubs de tennis du département 
des Pyrénées-Atlantiques.

Ces jeunes joueurs se sont d’abord affrontés dans leurs 
clubs, puis en secteur avec un objectif commun : dé-
crocher un ticket pour la phase finale qui aura lieu le di-
manche 21 novembre 2021 au matin. Les deux finalistes 
auront le privilège de jouer dans le Palais des Sports en 
lever de rideau de la finale du Teréga Open Pau-Pyré-
nées.

En partenariat avec 



L’équipe de la Bodéga vous concocte tapas 
et autres gourmandises en continu durant 
toute la durée du tournoi !

Avant, après ou pendant les matchs, venez 
vous restaurer et boire un verre dans une 
ambiance décontractée et conviviale.

Service non-stop de 11h à 23h.

Bodéga 20

...Pour vous régaler !

La Bodéga...
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Conditions sanitaires

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires dans l’enceinte du tournoi :  
Palais des Sports et Tennis Club de Pau.
Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une 
preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

• La vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’in-
jection finale.

• La preuve d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.
• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois.

S’y rendre

EN 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

EN TRAIN 

Gare de Pau à 7.3 km
Liaisons TGV vers Paris-Mont-
parnasse, trains directs vers 
Toulouse et la côte basque.
 
www.oui.sncf

EN VOITURE

Accès par l’A64, sortie n° 10 (Pau centre) ou n° 9.1 (Lescar).
• 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
PAU PALAIS DES SPORTS
106 Avenue de l’Europe
64000 Pau

T. 05 59 84 29 70
h0952@accor.com

HÔTEL NOVOTEL PAU PYRÉNÉES
Avenue André-Marie Ampère
Route de Bayonne
64230 Lescar
 
T. 05 59 13 04 04
h0421@accor.com

Se loger

PALAIS DES SPORTS DE PAU
Rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau
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Teréga Open Pau-Pyrénées

@TeregaOpen

@teregaopen

Teréga Open Pau-Pyrénées

Actualités, programme, tableaux, résultats, événements, 
partenaires : restez connectés avec le Teréga Open 
Pau-Pyrénées sur les réseaux sociaux !

Suivez également le Teréga Open 
Pau-Pyrénées sur le site web et 

l’application mobile du tournoi !

Réseaux sociaux / Site web 22

Restez connectés !

openpaupyrenees.com



Partenaires

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

23

Merci à nos partenaires 



Xavier GROSCLAUDE
xgrosclaude@openpaupyrenees.com
Tél. 06 63 71 56 86

Contact Presse


