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Rinderknech, Van Assche et Fils s’engagent à leur tour 
 
 
Arthur Rinderknech, 68e mondial, et les prometteurs Luca Van Assche et Arthur Fils, 
respectivement 145e et 163e, participeront au Teréga Open Pau-Pyrénées du 27 
février au 5 mars 2023. 
 
Coéquipier d’Ugo Humbert en équipe de France de Coupe Davis, Arthur Rinderknech sera 
un sérieux concurrent du Messin à Pau. Bien installé dans le top 100 depuis l’été 2021, le 
Varois de 27 ans atteint le 42e rang mondial en octobre 2022, faisant alors de lui le meilleur 
français. S’il est encore en quête d’un titre sur le circuit principal, Arthur Rinderknech a 
déjà été sacré à 4 reprises sur le circuit Challenger entre 2020 et 2022. 
 
Arthur Fils et Luca Van Assche, c’est la génération 2004, la relève du tennis français. En 
2021, les deux compères s’affrontent en finale de Roland-Garros junior et la victoire 
revient à Luca Van Assche. En 2022, il s’offre un premier trophée en Challenger à Maia au 
Portugal (Challenger 80) et dispute 3 finales à Lisbonne (Challenger 80), Brest (Challenger 
90) et Valence (Challenger 90). En janvier 2023, Luca Van Assche bénéficie d’une invitation 
pour le tableau principal de l’Open d’Australie, son tout premier Grand Chelem. 
 
Arthur Fils, quant à lui, signe un début de saison époustouflant. À Oeiras au Portugal 
(Challenger 75), il remporte son premier Challenger et enchaîne avec une finale à 
Quimper (Challenger 125) à la fin du mois de janvier. Pas plus tard que ce lundi, il élimine 
Richard Gasquet, 45e joueur mondial et 2e français, au premier tour de l’Open Sud de 
France à Montpellier (ATP 250). 
 
Pour Luca Van Assche comme pour Arthur Fils, le Teréga Open Pau-Pyrénées pourrait 
bien être un véritable tremplin ! 


