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Richard Gasquet et Bob Sinclar en têtes d’affiche ! 
 

 

Du 21 au 27 février 2022, à l’occasion du quatrième Teréga Open Pau-Pyrénées, le 
tennisman français Richard Gasquet et le DJ Bob Sinclar seront de la partie. 
 

Ancien n° 7 mondial et trois fois demi-finaliste en Grand Chelem, Richard Gasquet s’est 

engagé sur le tournoi et fera résonner son revers fulgurant dans l’antre du Palais des 

Sports de Pau. Lundi 21 février, Bob Sinclar se produira en DJ set pour ambiancer le public 

palois en lever de rideau du match de la night session. 

 

La billetterie du Teréga Open Pau-Pyrénées est ouverte en ligne sur le site 

www.openpaupyrenees.com pour les journées de lundi, samedi et dimanche. L’entrée est 

gratuite du mardi au vendredi inclus pour tout le monde et gratuite pour les enfants de 

moins de 12 ans toute la semaine. Des tarifs préférentiels sont disponibles pour les 

enfants de 12 ans et plus, les licenciés des clubs de tennis, les étudiants, les personnes à 

mobilité réduite et les personnes sans emploi, sur présentation d’un justificatif. 

 

Programme prévisionnel des matchs sur la semaine du tournoi : 

 

- Dimanche 20 février à Début à 10h00 : qualifications de simple 

- Lundi 21 février à Début à 10h00 : fin des qualifications et 1er tour de simple 

- Mardi 22 février à Début à 10h00 : 1er tour de simple + 1er tour de double 

- Mercredi 23 février à Début à 10h00 : fin du 1er tour et huitièmes de finale de 

simple + fin du 1er tour de double 

- Jeudi 24 février à Début à 11h00 : fin des huitièmes de finale de simple + quarts 

de finale de double 

- Vendredi 25 février à Début à 11h00 : quarts de finale de simple + demi-finales de 

double 

- Samedi 26 février à Début à 14h00 : demi-finales de simple + finale de double 

- Dimanche 27 février à Finale de simple à 15h00 précédée de la finale du défi des 

enfants « Ici et Ensemble » 


