TOURNOI
INTERNATIONAL
DE TENNIS

Les éditos

MAGAZINE
OFFICIEL

PALAIS DES SPORTS DE PAU

21-27
FÉVRIER
2022

BILLETTERIE
openpaupyrenees.com

1

LUNDI DJ SET

BOB SINCLAR

ENTRÉE GRATUITE DU MARDI AU VENDREDI

Les éditos

Bienvenue !
À la quatrième édition du
Teréga Open Pau-Pyrénées !

Déjà le quatrième tournoi… Que le temps passe vite ! Et il passe d’autant plus vite
lorsque deux éditions sont espacées de seulement trois mois. À peine un tournoi terminé qu’il faut se projeter sur le suivant : c’est l’époustouflant défi que nous nous sommes
lancés avec mon ami et acolyte 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
sincèrement. 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 et vous proposer un beau spectacle au sein de ce magnifique
écrin qu’est le Palais des Sports de Pau.
Je vous souhaite de passer une belle semaine !

Audrey ROUSTAN
Codirectrice du tournoi

Nous voici à l’aube du quatrième Teréga Open Pau-Pyrénées, un rendez-vous désormais incontournable dans le paysage sportif béarnais et plus largement dans le tennis
français.
C’est une véritable 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 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 plateau sportif est incroyable, le niveau monte chaque année et des joueurs français emblématiques évolueront sur le court central, à quelques jours seulement de la Coupe Davis où l’équipe de
France fera son grand retour à Pau ! Au-delà du terrain, je souhaite que cet événement soit aussi un
moment de partage, marqué par un esprit de convivialité car ce sont des valeurs qui me sont chères.
Venez au Palais des Sports et régalez-vous !

Jérémy CHARDY
Codirecteur du tournoi
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Tentes de réception & structures industrielles

Depuis plus de 45 ans la société Vignaut Location vous propose, à la location,
une large gamme de chapiteaux et de tentes stretch pour vos réceptions privées ou professionnelles.
Son équipe qualifiée, compétente et disponible, répond à vos besoins grâce à une organisation rigoureuse,
respectant les règles de sécurité.
Notre expérience et nos conseils seront les meilleurs alliés de vos projets.

D’architecture élégante et raffinée,
ces tentes s’intègrent agréablement
dans tous les sites.
Elles peuvent être indépendantes
ou jumelées.

Le bardage vitré s’adapte à tous types de
structures, c’est le produit idéal pour rendre
vos événements encore plus chic.
Il permet aussi une meilleure isolation et une
meilleure protection contre les intrusions.

NOUVEAU
Les tentes Stretch Khaïma,
la solution design et flexible
by Vignaut Location,
pour rendre vos évènements inoubliables.

Retrouvez toutes les infos sur www.vignaut-location.fr ou sur www.khaima.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR DE VINS, CHAMPAGNES & SPIRITUEUX
SUR LES DEPARTEMENTS 40, 64 et 65

SARL JEUX DE QUILLES, 17 rue de l’hôpital, 32720 Barcelonne-du-Gers.
Tél : 05 62 08 46 40 – contact@jeuxdequilles.com
www.jeuxdequilles.com
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Les éditos

L’ÉDITO DE

Dominique MOCKLY
Président et Directeur Général de Teréga

C’est avec une grande fierté que nous poursuivons, pour la quatrième année consécutive, l’aventure du Teréga Open Pau-Pyrénées ! Après une troisième édition qui s’est
tenue fin 2021 et a rassemblé plus de 12 000 spectateurs, l’Open Palois retrouve son
créneau originel et se tiendra du 21 au 27 février 2022 au Palais des Sports de Pau. Celui-ci accueillera une nouvelle fois des joueurs classés dès le 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 qui connaît
un engouement de plus en plus fort depuis quatre ans.
Depuis 2020, le Teréga Open Pau-Pyrénées
est labellisé ATP Challenger 100, ce qui en fait
une étape importante pour les jeunes joueurs
comme pour les tennismen confirmés. Le palmarès des trois dernières éditions parle de luimême : Alexander Bublik (2019), aujourd’hui 35e
joueur mondial, Ernests Gulbis (2020), ancien
n° 10 mondial, et Radu Albot (2021), ancien n° 39
mondial. En 2022, cette compétition sera aussi l’occasion de prendre ses marques avant la
Coupe Davis qui se tiendra quelques jours plus
tard, les 4 et 5 mars au Palais des Sports de Pau.
Je tiens, comme chaque année, à remercier nos
équipes pour leur engagement indispensable à
la réussite de ce tournoi, et tout particulièrement
ses codirecteurs Jérémy Chardy et Audrey Roustan, qui sont les artisans de son succès grandissant.
Plus qu’un événement sportif, le Teréga Open
Pau-Pyrénées est aussi un cadre de rencontres
privilégié pour les acteurs institutionnels et économiques de notre région, élus, start-ups ou ETI.
Cette semaine d’exception permettra aussi aux
spectateurs, novices ou passionnés, de découvrir de nombreuses animations organisées en
marge du tournoi.
Implanté dans le grand Sud-Ouest depuis sa
création en 1945, Teréga contribue à l’essor économique et au rayonnement des territoires.

C’est pourquoi nous sommes particulièrement
heureux que la ville de Pau ait été choisie pour
accueillir, juste après le Teréga Open Pau-Pyrénées 2022, la Coupe Davis, la plus prestigieuse
des compétitions annuelles de tennis masculin
par équipes. Ces deux événements seront l’occasion de célébrer, pendant près de quinze jours,
les valeurs universelles du sport, comme la persévérance, la tolérance et l’esprit d’équipe.
À travers ce partenariat, nous avons à cœur de
promouvoir un dialogue entre le monde de l’entreprise et celui du sport afin d’en valoriser les
synergies. En créant des ponts entre le monde
sportif et notre métier d’opérateur gazier, nous
espérons mieux faire connaître notre filière au
grand public, notamment aux plus jeunes, tout
en les sensibilisant aux enjeux liés au changement climatique et au rôle que peuvent avoir
les énergies du futur comme le biométhane ou
l’hydrogène. Une mission cruciale, à la veille des
élections présidentielles et législatives !
Je suis très heureux que le Teréga Open PauPyrénées soit devenu une occasion annuelle de
renforcer les liens entre collectivités, entreprises
et grand public, pour relever ensemble les
grands défis de notre temps.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent
tournoi.

Dominique MOCKLY
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Capitale
sportive

Du 21 au 27 février 2022,
la Communauté
d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées a le plaisir
d’accueillir le 4e édition du
Teréga Open Pau-Pyrénées.

Le Teréga Open Pau-Pyrénées s’installe pour la 4e année d’affilée dans le Palais des Sports
pour une nouvelle édition de ce tournoi qui a trouvé toute sa place dans la programmation
sportive de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Pau capitale sportive encore une fois mais aussi capitale du tennis car elle accueillera la Coupe
Davis les 4 et 5 mars 2022.

Les éditos

L’ÉDITO DE

François BAYROU
Maire de la ville de Pau
Président de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

Teréga Open Pau-Pyrénées : quand le tennis fait vibrer le Palais des sports
Un tournoi majeur et une Coupe Davis dans la foulée, tel est le programme tennistique
de ce début d’année 2022. Et quel programme ! Car avant France - Équateur du mois
de mars, vous viendrez nombreux au Palais des Sports pour la quatrième édition du
Teréga Open Pau-Pyrénées.
Pour le plus grand plaisir des experts comme des amateurs, pour la famille du tennis au sens large
heureuse de se retrouver dans cette si magnifique salle du Palais des Sports, le rendez-vous est
pris. Du 21 au 27 février, la lutte pour les points ATP sera exigeante entre les joueurs français et
internationaux qui viennent s’affronter, en duel comme en double.
Labellisé « ATP Challenger 100 », soit le troisième échelon du circuit ATP Challenger qui en compte
six, le tournoi dirigé par Jérémy Chardy et Audrey Roustan retrouve ses dates traditionnelles. Que
Teréga, le partenaire historique de ce tournoi de plus en plus prestigieux, soit ici chaleureusement
remercié pour son engagement en faveur du monde sportif. Au même titre que nous remercions
le Tennis Club de Pau, ses dirigeants, les nombreux licenciés et bénévoles mobilisés chaque année
depuis 4 ans désormais.
Le spectacle est attendu, toujours plus fort, toujours plus populaire, toujours plus festif aussi.
Je vous dis mon amitié.

François BAYROU
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L’ÉDITO D’

Alain ROUSSET
Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

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 de ce circuit.
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
dynamisme 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 quatrième 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
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Le Département
des Pyrénées-Atlantiques

Les éditos

L’ÉDITO DE

Jean-Jacques LASSERRE

Président du Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques

Des rêves de champions
Une nouvelle fois, notre âme d’enfant et de jeune sportif s’éveille à l’idée d’accueillir sur nos courts
de tennis quelques-uns des champions internationaux ! Grâce à l’invitation, renouvelée, de 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.
Nombre de nos politiques favorisent l’accès au sport aux petits comme aux grands et aux personnes
âgées, en nous associant à ce tournoi nous espérons favoriser les rêves des tennismen en herbe
devant leurs champions.

Jean-Jacques LASSERRE
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L’ÉDITO DE

Gilles MORETTON
Président de la Fédération
Française de Tennis

La ville de Pau s’apprête à organiser la quatrième édition du Teréga Open Pau-Pyrénées.
En tout juste trois ans d’âge, ce tournoi Challenger a su trouver sa place aux côtés des
autres épreuves françaises 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
mobiliser les énergies nécessaires pour que le tennis retrouve ses lettres de noblesse dans une terre
de tradition pour notre sport. Comme le prouve l’accueil, au lendemain du tournoi sur le même site,
de la rencontre de coupe de Coupe Davis opposant la France à l’Équateur. Je félicite donc Jérémy
pour cette belle initiative, qui l’honore et en fait le meilleur ambassadeur du Challenger béarnais.
Ce retour du tennis professionnel sur les terres béarnaises depuis trois ans est dû également à
l’implication de la ville de Pau et de son maire François Bayrou, de la région 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.
Enfin, je formule mes encouragements sportifs à l’ensemble des compétiteurs qui prendront part à
cette nouvelle édition. Qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir un spectacle de qualité
au public béarnais.

Gilles MORETTON
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Les éditos
L’ÉDITO D’

Alain MOREAU
Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis
Quelques semaines après la troisième édition du Teréga Open Pau-Pyrénées, le rideau se lève à nouveau pour une quinzaine riche en événements exceptionnels sur la
scène du Palais des Sports de Pau. En effet, la quatrième édition du tournoi palois sera
immédiatement suivie de la rencontre de Coupe Davis entre la France et l’Équateur !
Le Teréga Open Pau-Pyrénées figure désormais en bonne place dans le calendrier international, ce
qui contribue à repositionner Pau comme une place forte du tennis français qui accueillera la sixième
rencontre de Coupe Davis de son histoire. À l’aube de cette nouvelle édition, il convient de souligner
l’extraordinaire travail accompli par Jérémy Chardy, Audrey Roustan et leurs équipes afin de mettre
en place un tournoi extrêmement apprécié par les joueurs, les partenaires, mais également le public chaque fois plus nombreux. La Ligue Nouvelle-Aquitaine ne peut que se féliciter d’accueillir un
événement aussi prestigieux, et je tiens à renouveler mon soutien le plus chaleureux à toute l’équipe
d’organisation. Il convient également de remercier et féliciter les partenaires institutionnels et privés,
qui apportent un soutien indéfectible à cette étape du circuit ATP Challenger.
Enfin, en cette période de crise sanitaire, je souhaite la bienvenue aux joueurs venus du monde entier
et les remercie de faire le déplacement en terre paloise malgré toutes les contraintes et incertitudes
qui accompagnent aujourd’hui nos déplacements. Je leur adresse tous mes vœux de succès lors de
ce tournoi et espère qu’ils sauront faire vibrer le public de connaisseurs qui prendra place dans les
travées du Palais des Sports. Rendez-vous à Pau pour une belle quinzaine et vive le tennis !

Alain MOREAU

L’ÉDITO DE

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

La troisième édition du Teréga Open Pau-Pyrénées, déplacée en novembre 2021, est
encore bien présente dans la mémoire des amateurs de tennis béarnais : une très
belle organisation dans une salle mythique, un très haut niveau mondial, des parties
superbes, de jeunes espoirs talentueux, un vainqueur au jeu complet avec une attitude
exemplaire.
C’est avec tout son cœur que le tennis départemental accompagne ce beau projet qui figure désormais en très bonne place dans la liste des événements tennistiques majeurs français, cette organisation de très haut niveau, dirigée par Audrey Roustan et Jérémy Chardy. Bénévoles, ramasseurs
de balles, arbitres, dirigeants, jeunes de nos écoles de tennis, toutes et tous donneront le meilleur
d’eux-mêmes pour aider à la réussite de cette nouvelle édition du Teréga Open Pau-Pyrénées.
Extraordinaire moment de tennis international, avec en point d’orgue le tour préliminaire de la Coupe
Davis : Pau, capitale sportive, fait rayonner le tennis en Béarn.

Jean-Yves MAISONNAVE
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Sécurité incendie, Evènementiel, Gardiennage
CT PRO
5, Rue de Beuste – 64420 LUCGARIER
06.13.82.95.33
contact@ctpro-secucrite.fr
www.ctpro-securite.fr

Organisme de formations, dédié aux métiers de la sécurité
CT PRO FORMATION
68, Avenue Alsace Lorraine – 65000 TARBES
09.84.19.18.23
contact@ctpro-formation.fr
www.ctpro-centredeformation.fr

Le tournoi

Teréga Open Pau-Pyrénées

@teregaopen

@TeregaOpen

Teréga Open Pau-Pyrénées

openpaupyrenees.com

Implantés en France depuis 60 ans, nous accompagnons
vos initiatives entrepreneuriales, quels que soient votre
secteur d’activité et votre région. Votre réussite est notre
raison d’être.
Que vous évoluiez au sein d’une TPE, d’une PME, du
monde associatif ou d’une ETI, nous sommes à vos côtés
et vous apportons des réponses professionnelles sur
mesure et performantes.

Vous souhaitez en savoir
plus sur nos solutions et
services ?
N’hésitez pas à vous rapprocher
de notre partenaire BDL

www.documentstory.com

www.brother.fr

At your side = à vos côtés

Brother,
partenaire de
votre réussite

Les
Le tournoi
éditos

Fiche d’identité du tournoi
Nom..................................................................................................................Teréga Open Pau-Pyrénées
Directeurs....................................................................................Audrey Roustan et Jérémy Chardy
Date........................................................................................................................... Du 21 au 27 février 2022
Lieu..........................................................................................................................Palais des Sports de Pau
Circuit...............................................................................................................................ATP Challenger Tour
Catégorie...................................................................................................................................................... ATP 100
Dotation.............................................................................................................. 90 280 € + Hébergement
Surface....................................................................................................................................................Dur Indoor
Balles........................................................................................................................................ Tecnifibre X-One
Site web......................................................................................................www.openpaupyrenees.com
Contact....................................................................................................... info@openpaupyrenees.com

Dotation en points et prize money
Avec ses 90 280 €, 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 :

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 €

36

1 840 €

36

1/4 Finaliste

2 480 €

20

1 090 €

20

1/8 Finaliste

1 460 €

9

610 €

0

885 €

0

-

-

1 Tour
er
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Présentation & Chiffres Clés

Présentation
Créé en février 2019 sous l’impulsion de ses codirecteurs Audrey
Roustan et Jérémy Chardy, le Teréga Open Pau-Pyrénées est un tournoi
international de tennis masculin qui se déroule au Palais des Sports de
Pau et qui accueille des joueurs classés à partir du 50e rang mondial.
Il est labellisé « Challenger 100 », soit le troisième échelon du circuit
professionnel ATP Challenger qui en compte six. Ce circuit est
incontournable pour les jeunes joueurs en devenir mais aussi pour les
joueurs confirmés qui font leur retour vers le plus haut niveau.
Les trois premiers vainqueurs du Teréga Open Pau-Pyrénées en sont
la preuve : Alexander Bublik (2019), aujourd’hui classé dans le top 40
mondial, Ernests Gulbis (2020), ancien n° 10 mondial, et Radu Albot (2021),
ancien n° 39 mondial.
Décalé en fin d’année 2021 pour sa troisième édition, le Teréga Open
Pau-Pyrénées retrouve en 2022 son créneau originel dans la continuité
des tournois ATP de Montpellier, Rotterdam et Marseille. Du 21 au 27
février 2022, le Palais des Sports de Pau a rendez-vous avec le tennis
de très haut niveau !

Le tournoi en chiffres

32
5
1

Arbitres
de chaise

Court central au
Palais des Sports

496

16

Joueurs
de simple

30
1

Juges
de ligne

Court annexe
au TC Pau

Nuitées réservées pour
l’accueil des joueurs

8

46

Équipes
de double

60

2

Ramasseurs
de balles

2617

Kinés

Places de tribunes
assises sur le 1er anneau

Voitures officielles pour
le transport des joueurs

3

Matchs

1

Médecin
officiel

512

Places
de loges

Sites de restauration : restaurant
des partenaires, bodéga et buvette
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BIO
&
DURABLE
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
DE CAFÉS CERTIFIÉS BIOLOGIQUES

Le tournoi

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 : 21 admis directement par leur classement
ATP, 6 issus des qualifications, 3 qui bénéficient d’une wild card (invitation) et 2
qui disposent d’une exemption spéciale des qualifications (encore en course dans
un autre tournoi).
Le tableau des qualifications comporte 24 joueurs qui se disputent sur 2 tours les
6 places pour le tableau final.

DOUBLE

–
–

Radu ALBOT
Vainqueur 2021

–

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 : 14 admises directement par leur classement ATP
et 2 qui bénéficient d’une wild card (invitation).
ll n’y a pas d’épreuve de qualification.

Palmarès
SIMPLE
Année

Vainqueur

Finaliste

Score

2021

Radu ALBOT
(Moldavie)

Jiri LEHECKA
(République Tchèque)

6-2, 7-6

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

2021

Vainqueur

Finaliste

Romain ARNEODO
(Monaco)

Aisam-Ul-Haq QURESHI

Tristan-Samuel WEISSBORN

David VEGA HERNANDEZ

Benjamin BONZI
(France)
Antoine HOANG
(France)

Simone BOLELLI
(Italie)
Florin MERGEA
(Roumanie)

Scott CLAYTON
(Grande-Bretagne)
Adil SHAMASDIN
(Canada)

Sander ARENDS
(Pays-Bas)
Tristan-Samuel
WEISSBORN
(Autriche)

(Autriche)

2020

2019

(Pakistan)

Ernests GULBIS
Vainqueur 2020

Score

6-4, 6-2

(Espagne)

6-3, 6-2

7-6, 5-7, 10-8

Alexander BUBLIK
Vainqueur 2019
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La maison LACLAU est partenaire pour cette nouvelle édition de
l’open Téréga. L’occasion pour nous de rappeler que cette
entreprise locale est présente dans notre agglomération depuis
1981. En effet, leur service d’agencement et de conception 3D,
vous permet de vous projeter dans vos futurs intérieurs, du dessin,
au choix des artisans pour la réalisation de travaux, et bien
évidemment pour la partie mobilier.

Depuis 40 ans, cette aventure
familiale s’est toujours tournée
vers de produits et des marques
de qualité, essentiellement françaises et européennes. Vous
pourrez d’ailleurs apprécier certains modèles qui habillent certains espaces durant cette compétition. Un vrai virage a été pris il y a
quelques années. Leurs deux magasins
à Idron, où vous pourrez trouver les plus
grandes marques d’ameublement et de design,
vous proposent aujourd’hui également de vous
accompagner dans vos projets professionnels et
personnels.

Vous bénéﬁcierez de conseils
sur mesure ainsi que du service
de livraison intégré, plein de
compétences et de professionnalisme. Du simple plaisir de
trouver un objet, à l’envie de tout
refaire chez vous, les magasins
Laclau Maison et Créateurs
seront de toute évidence votre
future source d’inspiration.

Les
Le tournoi
éditos

ÉDITION 2022

Programme
des matchs

21 - 27 FÉVRIER

PALAIS DES SPORTS DE PAU

Dimanche 20 février
à partir de 10:00

Lundi 21 février
à partir de 10:00

Mardi 22 février
à partir de 10:00

Mercredi 23 février
à partir de 10:00

Jeudi 24 février
à partir de 11:00

Vendredi 25 février
à partir de 11:00

Samedi 26 février
à partir de 14:00

Dimanche 27 février
à partir de 15:00

Simple : Qualifications

Simple : Qualifications (fin) + 1er tour

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

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

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

Simple : Quarts de finale
Double : Demi-finales

Simple : Demi-finales
Double : Finale

Défi « Ici et ensemble » : Finale
Simple : Finale

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

Suivez-nous sur

openpaupyrenees.com
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Les joueurs

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche
Richard GASQUET
France - Classement ATP 77e
Déjà sur le devant de la scène durant sa jeunesse, Richard Gasquet était
promis à une carrière parmi les plus grands.
Vainqueur du tournoi des Petits As en 1999 après avoir éliminé un certain
Rafael Nadal, il continue son ascension et devient n° 1 mondial chez les
juniors en 2002. Par la suite, le Biterrois au somptueux revers à une main
atteint à trois reprises les demi-finales en Grand Chelem : à Wimbledon
(2007, 2015) et à l’US Open (2013).
Age..................35 ans (18/06/1986)
Né à..................... Béziers (France)
Meilleur classement.................. 7e
Main.............................................Droite
Taille............................................1,83 m
Poids............................................ 79 kg

Aujourd’hui, Richard Gasquet c’est 15 titres en simple sur le circuit ATP, une
7e place mondiale à l’apogée de sa carrière et surtout le record de matchs
gagnés pour un Français sur le circuit principal.
Du haut de ses 35 ans, il n’en reste pas moins un sérieux prétendant à la
victoire finale en Béarn !

1re participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

Benjamin BONZI
France - Classement ATP 68e
50 victoires et 6 titres sur le circuit Challenger au cours d’une même année !
Peu de joueurs peuvent se targuer d’une telle performance et c’est la
prouesse accomplie par Benjamin Bonzi l’an dernier.

Age.................25 ans (09/06/1996)
Né à....................... Nîmes (France)
Meilleur classement...............60e
Main.............................................Droite
Taille............................................1,83 m
Poids............................................ 82 kg
3e participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

Avec 5 titres acquis sur dur, il détient le record 2021 sur cette surface. Sacré
à Potchefstroom (Afrique du Sud), Ostrava (République Tchèque), Segovia
(Espagne), Saint-Tropez, Cassis et Rennes (France), le natif du Gard s’est
progressivement installé dans le top 100 au gré de ses succès, et ce pour la
première fois de sa jeune carrière.
Vainqueur à Pau en double associé à son compatriote Antoine Hoang en
2020, Benjamin Bonzi revient encore plus fort avec l’ambition de soulever
le trophée en simple.
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Les joueurs

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche
Jo-Wilfried TSONGA
France - Classement ATP 247e
Jo-Wilfried Tsonga est un emblème du tennis français, probablement le
meilleur joueur de ces 20 dernières années.

Age..................36 ans (17/04/1985)
Né à.................... Le Mans (France)
Meilleur classement..................5e
Main.............................................Droite
Taille........................................... 1,88 m
Poids.............................................93 kg

Le palmarès du Manceau 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. Victime de blessures à répétition
depuis 2020, Jo-Wilfried Tsonga a lourdement chuté au classement et il
dispute peut-être sa dernière saison au plus haut niveau.
Invité par les directeurs du tournoi, il aura à cœur de ne pas faire figuration
à Pau.

1re participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

Gilles SIMON
France - Classement ATP 124e
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 gargariser d’avoir
battu Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic la même année (2008).

Age.................. 37 ans (27/12/1984)
Né à............................. Nice (France)
Meilleur classement..................6e
Main.............................................Droite
Taille............................................1,83 m
Poids............................................ 70 kg
2e participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

Début 2009, il atteint le 6e rang mondial, son meilleur classement, quelques
semaines après le Masters à Shanghai où il s’arrêta en demi-finale au terme
d’un superbe parcours. Gilles Simon, qui a déjà foulé le court central du
Palais des Sports en 2019 pour un match d’exhibition et en novembre 2021
pour une première participation entachée d’une blessure au dos, revient à
Pau dans l’espoir d’aller le plus loin possible dans le tableau.
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Prêts à relever
tous les défis

est un réseau
de sociétés de conseil
agiles pour les métiers
de l’Ingénierie et du Digital.
Partenaire officiel
Teréga Open Pau-Pyrénées

www.moongy.group

Les joueurs

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche
Pierre-Hugues HERBERT
France - Classement ATP 111e
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.

Age...................30 ans (18/03/1991)
Né à........ Schiltigheim (France)
Meilleur classement...............36e
Main.............................................Droite
Taille........................................... 1,88 m
Poids.............................................75 kg

Avec 23 titres en double dont 2 à Roland-Garros (2018, 2021) et 2 aux
Masters (2019, 2021), l’Alsacien peut se prévaloir 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.

1re participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

Lucas POUILLE
France - Classement ATP 156e
Lucas Pouille est le digne successeur de la génération des Tsonga, Simon,
Monfils et Gasquet.
C’est d’ailleurs aux côtés de ses compatriotes qu’il offre la Coupe Davis à la
France contre la Belgique en 2017, à l’issue du match décisif qu’il remporta
haut la main face à Steve Darcis, devant le public de sa région natale acquis
à sa cause.
Age.................27 ans (23/02/1994)
Né à..... Grande-Synthe(France)
Meilleur classement................10e
Main.............................................Droite
Taille............................................1,85 m
Poids............................................84 kg
1re participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

Début 2018, c’est l’apogée de sa jeune carrière : il empoche son cinquième
titre à Montpellier et grimpe à la 10e place du classement mondial. Le « ch’ti »
enchaîne les bons résultats et parvient même à se hisser jusqu’en demi-finale de l’Open d’Australie 2019 en collaboration avec sa coach du moment
Amélie Mauresmo.
Les mois qui suivent s’avèrent plus compliqués pour Lucas Pouille, victime
d’une lourde blessure au coude droit. Il plonge dans les profondeurs du
classement et arrive à Pau avec les dents longues en position d’outsider.
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www.oxygene-interim.fr
Ensemble, trouvons un job !

Les joueurs

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche
Vasek POSPISIL
Canada - Classement ATP 150e
Fils d’un entraîneur de tennis, Vasek Pospisil baigne dans le milieu de la
petite balle jaune depuis son plus jeune âge.

Age..................31 ans (23/06/1990)
Né à.....................Vernon (Canada)
Meilleur classement............... 25e
Main.............................................Droite
Taille............................................1,93 m
Poids............................................88 kg

En 2013, l’imposant canadien éclot sur le circuit principal en simple et se
hisse au 25e rang du classement ATP. À l’instar de Pierre-Hugues Herbert, il
fait son trou au plus haut niveau en double : associé à Jack Sock, il remporte
en 2014 le tournoi de Wimbledon et atteint la 4e place mondiale. En 2017,
il signe sa plus importante victoire en carrière en venant à bout du n° 1
mondial Andy Murray sur le Masters 1000 d’Indian Wells.
Retombé en-dessous du top 100 à la fin de l’année 2021, Vasek Pospisil
reprend du service sur le circuit Challenger : sacré fin janvier à Quimper, il
tentera d’engranger un deuxième titre à Pau.

1re participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

Jiri LEHECKA
République Tchèque - Classement ATP 137e
Jeune joueur à suivre sur ce tournoi, Jiri Lehecka continue de faire ses armes
sur le Challenger Tour et commence tout juste à côtoyer le circuit principal.
En début d’année, le cogneur tchèque est parvenu à enchaîner 3 victoires
pour sortir des qualifications de l’Open d’Australie avant de s’incliner au
premier tour du tableau final contre Grigor Dimitrov sans avoir à rougir de
sa performance.
Age.................. 20 ans (08/11/2001)
Né à........................ Mlada Boleslav
(République Tchèque)
Meilleur classement..............137e
Main.............................................Droite
Taille............................................1,85 m
Poids............................................80 kg
2e participation au
Teréga Open Pau-Pyrénées

En 2021, Jiri Lehecka a raflé 2 titres en Challenger, à Tampere (Finlande)
et à Bucarest (Roumanie), et a perdu 2 finales dont celle du Teréga Open
Pau-Pyrénées en novembre dernier.
Le Tchèque arrive donc en Béarn avec soif de revanche.
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Les joueurs

Fiches d’identité

Grégoire
BARRÈRE

Ruben
BEMELMANS

Frederico
FERREIRA SILVA

France
Classement ATP 162e

Belgique
Classement ATP 218e

Portugal
Classement ATP 222e

Age : 28 ans
Taille : 1,83 m
Poids : 80 kg
Meilleur classement : 80e

Age : 34 ans
Taille : 1,83 m
Poids : 75 kg
Meilleur classement : 84e

Age : 26 ans
Taille : 1,78 m
Poids : 74 kg
Meilleur classement : 168e

Norbert
GOMBOS

Manuel
GUINARD

Quentin
HALYS

Slovaquie
Classement ATP 116e

France
Classement ATP 240e

France
Classement ATP 139e

Age : 31 ans
Taille : 1,93 m
Poids : 85 kg
Meilleur classement : 80e

Age : 26 ans
Taille : 1,96 m
Poids : 82 kg
Meilleur classement : 155e

Age : 25 ans
Taille : 1,91 m
Poids : 85 kg
Meilleur classement : 102e

Les joueurs

Fiches d’identité

Antoine
HOANG

Mikhail
KUKUSHKIN

Constant
LESTIENNE

Kamil
MAJCHRZAK

France
Classement ATP 205e

Kazakhstan
Classement ATP 165e

France
Classement ATP 236e

Pologne
Classement ATP 79e

Age : 26 ans
Taille : 1,83 m
Poids : 76 kg
Meilleur classement : 98e

Age : 34 ans
Taille : 1,83 m
Poids : 72 kg
Meilleur classement : 39e

Age : 29 ans
Taille : 1,80 m
Poids : 77 kg
Meilleur classement : 142e

Age : 26 ans
Taille : 1,80 m
Poids : 78 kg
Meilleur classement : 79e

Alexandre
MULLER

Roman
SAFIULLIN

Dominic
STRICKER

Kacper
ZUK

France
Classement ATP 208e

Russie
Classement ATP 146e

Suisse
Classement ATP 164e

Pologne
Classement ATP 167e

Age : 25 ans
Taille : 1,83 m
Poids : 75 kg
Meilleur classement : 189e

Age : 24 ans
Taille : 1,85 m
Poids : 75 kg
Meilleur classement : 146e

Age : 19 ans
Taille : 1,83 m
Poids : 80 kg
Meilleur classement : 164e

Age : 23 ans
Taille : 1,83 m
Poids : 77 kg
Meilleur classement : 162e
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en équipement point de vente
- depuis 1989 -

CAISSES ENREGISTREUSES
MONNAYEURS AUTOMATIQUES
TERMINAUX DE PAIEMENT
ALARMES VIDÉOPROTECTION
BALANCES DE PESAGE
GESTION DE BOISSONS
WWW.JDC.FR
JDC SA
1 RUE STENDHAL, 64000 PAU

05 59 32 21 36

LONS
9 Avenue des Martyrs
du Pont Long
05 59 92 64 02
ST-PIERRE-DU-MONT
2210 Avenue John
Fitzgerald Kennedy
05 58 03 31 92

Une brave 3ème mi-temps
c’est bien. Commander via
l’appli c’est encore mieux !

téléchargez
notre appli !

BILLERE
11 Rue des Entrepreneurs
05 59 33 78 35

+ rapide
+ pratique
+ économique
5% de réduction permanente

*

TARNOS
52 bd Jacques Duclos
05 59 48 49 51
Disponible sur

l’App Store et

Google Play

*Photos non contractuelles. Boulangerie Ange est une marque déposée par
SAS ANGE - RCS 531 550 721. Sous réserve de modification des prix et produits.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Autour
du tournoi

Teréga Open Pau-Pyrénées

@teregaopen

@TeregaOpen

Teréga Open Pau-Pyrénées

openpaupyrenees.com

7 RUE ALEXANDER TAYLOR
64000 PAU

Autour du
Lestournoi
éditos

Programme événementiel

Lundi 21
février

Mardi 22
février

Mercredi 23
février

Jeudi 24
février

Vendredi 25
février

Samedi 26
février
Dimanche 27
février

14:00 - Rencontre avec les Clubs Régionaux d’Entreprises
Partenaires de l’Insertion (CREPI)*
19:00 - DJ set Bob Sinclar

17:00 - « Meet Your Startup » organisé par la French Tech
Pau Béarn en partenariat avec Teréga*
19:30 - Cocktail des partenaires*

Toute la journée - Kids’ Day : accueil des enfants des
écoles de tennis et des enfants de l’association « Actions
Citoyennes ». Kermesse, jeux en bois et animations tennis
en partenariat avec TennisPro Pau.

Toute la journée - Forum des fournisseurs Teréga*
10h00 - Tennis et padel en fauteuil en partenariat avec le
Comité des Pyrénées-Atlantiques de Tennis

19:30 - Dîner de gala

9:00 - Conférence en partenariat avec le Comité des
Pyrénées-Atlantiques de Tennis*

14:00 - Finale du défi « Ici et Ensemble »

* Événements non ouverts au grand public.
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Lundi 21 février 2022

Bob Sinclar / Coupe Davis

DJ set de Bob Sinclar

Le DJ français dont la renommée
s’étend à l’échelle internationale,
se produira à partir de 19h00 sur le
court central en lever de rideau du
match de la night session.
Christophe Le Friant de son nom de naissance,
alias Bob Sinclar sur scène, est à la fois DJ,
compositeur et producteur. Associé au style
house music, il est connu à travers le monde
pour ses titres « Love Generation », « World
Hold On » ou encore l’inévitable « Rock This
Party » interprété en collaboration avec le
rappeur Big Ali.
Bob Sinclar est aussi un grand amateur de
tennis. En 2010, il fait une apparition sur le
court central de Roland-Garros avec Novak
Djokovic et Gaël Monfils dans le clip du titre
« Hello » de Martin Solveig.
Lundi soir, il se produira pour la première fois
en DJ set dans le Palais des Sports de Pau avec
un seul objectif : ambiancer le public béarnais !

La Coupe Davis
de retour à Pau
Vendredi 4 et samedi 5 mars, l’équipe de France affrontera l’Équateur
pour le tour qualificatif de la Coupe Davis.

VS

Une semaine après le Teréga Open Pau-Pyrénées, le Palais des Sports de
Pau sera le théâtre d’une rencontre internationale de tennis. L’équipe de
France, qui n’était plus venue à Pau depuis 2006, tentera de décrocher le
précieux sésame qui lui permettrait de participer à la conquête du Saladier
d’Argent !
Pour ce faire, le sélectionneur Sébastien Grosjean a choisi de convoquer
Gaël Monfils, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.
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BORDÈRES
www.jardinerie-boncap.fr
BORDÈRES
29 rue du Pré du Roy

P
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ans
LOCAL

R

DUC T E U
O
R depuis

05 59 61 33 07

Grand choix de végétaux
À PRIX PRODUCTEUR

LESCAR
Route de Bayonne

05 59 13 87 01

ORTHEZ
Zone Cciale des Soarns

05 59 09 23 30

Animations jeunes

ZOOM SUR

En partenariat avec

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 TennisPro Pau 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 soutenu par
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ouvert aux enfants des 67
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 : décrocher un ticket pour la phase
finale qui aura lieu le dimanche 27 février 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-Pyrénées.
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Interview

L’INTERVIEW

Paul CARITE
Directeur Général de Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne est un partenaire majeur du Teréga Open Pau-Pyrénées
2022 à travers le défi « Ici et Ensemble ». Rencontre avec Paul Carite, Directeur Général, pour
évoquer ce partenariat.
Que représente pour vous le Teréga Open
Pau-Pyrénées ?

Concrètement, comment se matérialise le
partenariat pour cette édition 2022 ?

La quatrième édition du Teréga Open PauPyrénées peut compter une nouvelle fois sur
l’accompagnement de Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne. Notre engagement autour de ce tournoi
de tennis qui peu à peu s’impose dans le paysage
sportif national est le reflet de notre conviction : le
sport est école de la vie.

À Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, nous pensons
que les valeurs que l’on apprend par le sport,
et singulièrement dans la pratique du sport en
compétition, sont utiles toute la vie et permettent
d’être plus fort. C’est la raison pour laquelle nous
soutenons avec enthousiasme le défi jeunes « Ici et
Ensemble » proposé aux 8-10 ans par le Teréga Open
Pau-Pyrénées et le Comité des Pyrénées-Atlantiques
de Tennis.

Plus qu’un loisir, le sport est en effet un des moteurs
du « vivre ensemble », l’un des derniers endroits où se
retrouvent les Français dans leur diversité. Le sport,
c’est aussi une école d’inclusion qui permet à chacun
de se réaliser, de grandir et d’avancer dans la vie. Les
valeurs qu’il porte sont riches d’enseignements :
dépassement de soi, estime de soi, humilité, respect,
anticipation, gestion de la pression, mais aussi
apprentissage de l’échec (et du succès !), capacité
à faire face…

Au nom de l’ensemble des collaborateurs et
administrateurs de Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne dont beaucoup œuvrent dans un des
nombreux clubs sportifs de notre territoire, je vous
souhaite un beau Teréga Open Pau-Pyrénées 2022 !
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BOUTIQUE
TRAITEUR
DÉGUSTATION
CAVE À VIN
FROMAGE
ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

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

-

POUR VOTRE SANTÉ, MANGER AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWWMANGERBOUGER.FR

Bodéga

La Bodéga
pour vous régaler !

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.
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SLAMCOURT, partenaire de l'Open de Pau, est en mesure de vous proposer des solutions pour
transformer, rénover et régénérer vos courts de tennis couverts ou extérieurs à travers un
choix varié de revêtements : Résines synthétiques, terres artificielles, moquettes ou gazon
sablés, en y associant les équipements de jeu et le mobilier de bord de court.

Nous vous proposons également une gamme complète de terrains de Padels, Deluxe et
Panoramique.

Résine, Terre battue artificielle

Nos clients sont divers, particuliers, collectivités locales avec une belle présence dans des
Académies de renom et sur des tournois de l’ATP Tour.
Détenteur des référentiels Plan Qualité Tennis et Plan Qualité Padel, nous sommes à votre
entière disposition pour étudier au mieux votre projet.

Contact : info@slamcourt-surfaces.com - Sud Ouest : Thomas RAMELET 06.81.75.40.38.

30 rue Serviez, PAU

Infos pratiques

Conditions sanitaires
Le pass vaccinal et le port du masque sont obligatoires dans l’enceinte du tournoi :
Palais des Sports et Tennis Club de Pau.
Le pass vaccinal consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une
preuve de schéma vaccinal complet, d’un certificat de rétablissement de moins de quatre mois ou d’un
certificat de contre-indication à la vaccination. Il s’applique à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus.
Le pass sanitaire demeure en vigueur pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans (inclut la possibilité supplémentaire de présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures).

S’y rendre

PALAIS DES SPORTS DE PAU
Rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau

EN AVION

EN TRAIN

Aéroport Pau-Pyrénées à 8,2 km
Liaisons : Paris Orly, Paris Roissy
CDG, Lyon, Marseille.

Gare de Pau à 7,3 km
Liaisons : Paris Montparnasse,
Bordeaux, Toulouse et côte
basque.

Plus d’infos :
www.pau.aeroport.fr

Plus d’infos :
www.sncf-connect.com

EN VOITURE
Accès par l’A64, sortie n° 10 (Pau centre) ou n° 9.1 (Lescar).
• Toulouse : 195 km par l’A64,
• Biarritz : 120 km par l’A64,
• Bordeaux : 200 km par l’A65,
• Espagne : 100 km par Oloron Sainte-Marie et le Col du Somport,
• Paris : 790 km par Bordeaux, Poitiers, Tours (A65, A10).

Se loger
HÔTEL MERCURE
PAU PALAIS DES SPORTS
106 Avenue de l’Europe
64000 Pau

HÔTEL NOVOTEL PAU PYRÉNÉES
Avenue André-Marie Ampère
Route de Bayonne
64230 Lescar

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

T. 05 59 13 04 04
h0421@accor.com
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Partenaires

Merci à nos partenaires

BOUTIQUE
TRAITEUR
DÉGUSTATION
CAVE À VIN
FROMAGE
ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

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

53

Autographes

SERVICE MARKETING BASTIDE GROUPE - 28/01/2021 • Crédits photo : @Eugene_Onischenko

PARTENAIRE
MÉDICAL

DE VOTRE
PERFORMANCE
RENDEZ-VOUS SUR
BASTIDELECONFORTMEDICAL.COM

BASTIDE, LE CONFORT MÉDICAL

Centre d’activité Euro 2000. 12, avenue de la Dame. 30132 Caissargues
Tél : 04.66.38.68.08 - Fax : 04.66.38.68.09
S.A. au capital de 3 308 003,55 € - R.C. Nîmes B 305 635 039
N° TVA Intracommunautaire : FR 19 305 635 039
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DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO
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