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Une wild card pour Jo-Wilfried Tsonga 
 
 
Un nouveau joueur français emblématique foulera le court central du Palais des 
Sports de Pau : Jo-Wilfried Tsonga s’est vu attribuer la première des deux invitations 
des organisateurs pour le tableau final du Teréga Open Pau-Pyrénées. 
 
La conférence de presse du Teréga Open Pau-Pyrénées s’est déroulée ce jeudi 10 février 
2022 en fin de matinée dans les locaux du partenaire-titre Teréga. 
 
Après les prises de parole d’Audrey Roustan, codirectrice du tournoi, Dominique Mockly, 
Président et Directeur Général de Teréga, Éric Saubatte, adjoint au maire de Pau chargé 
des sports, Claude Ferrato, vice-président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, Pierre Bidégaray, élu à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis, et Élisabeth 
Bordaisco, secrétaire générale du Comité des Pyrénées-Atlantiques de Tennis, le 
codirecteur Jérémy Chardy a dévoilé la première wild card du tournoi. 
 
Jo-Wilfried Tsonga vient ainsi compléter la copieuse liste des Français engagés sur le 
Teréga Open Pau-Pyrénées du 21 au 27 février 2022. Le palmarès du Manceau de 36 ans 
parle pour lui : 18 titres sur le circuit ATP, une finale en Grand Chelem à l’Open d’Australie 
en 2008, une Coupe Davis avec l’équipe de France en 2017, le tout couronné d’une 5e place 
au classement ATP à l’apogée de sa carrière en 2012. 
 
Le mot des codirecteurs 
 
Audrey Roustan : « C’est un immense défi d’enchaîner deux tournois en trois mois, aussi 
je tiens à remercier toute l’équipe et l’ensemble de nos partenaires. Nous avons la chance 
d’accueillir la dernière génération de joueurs français qui était au top niveau. La qualité 
du plateau sportif confirme le choix et le sens de revenir à la date initiale de février. » 
 
Jérémy Chardy : « Je suis très satisfait du plateau, tout le monde avait la volonté de voir 
un maximum de Français engagés sur le tournoi. Je rêve même d’une finale 100 % 
française ! Le niveau est vraiment homogène, tous les joueurs sont au top physiquement 
après la préparation du début de saison et l’Open d’Australie. Je suis ravi de la venue de 
mon ami Jo-Wilfried Tsonga, il est l’un des meilleurs joueurs de tennis français et il a envie 
de bien finir sa carrière. » 


