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Debru, Hemery, Lajal et Lapalu invités à Pau 
 

 

Les premières invitations pour le Teréga Open Pau-Pyrénées 2023 sont attribuées : 
Gabriel Debru, Calvin Hemery et Mark Lajal bénéficient d’une wild card pour le 
tableau principal. Quant au local Valentin Lapalu, il est convié aux qualifications. 
 

La relève du tennis français arrive en force au Palais des Sports : aux côtés des espoirs 

Arthur Fils et Luca Van Assche, le non moins prometteur Gabriel Debru, 17 ans à peine, 

aura sûrement une carte à jouer à Pau. Déjà invité en novembre 2021 avant ses 16 ans 

pour la troisième édition du Teréga Open Pau-Pyrénées, il était alors tombé avec les 

honneurs contre le redoutable Norbert Gombos au premier tour. En 2022, Gabriel Debru 

remporte Roland-Garros chez les juniors et gagne ses premiers matchs sur le circuit 

Challenger. Alors qu’il s’apprête à fouler de nouveau les courts du TOPP, il pointe à la 506e 

place mondiale, un classement qui ne cesse de grimper. 

 

Le Français Calvin Hemery (384e) et l’Estonien Mark Lajal (390e) sont les deux autres invités 

du tableau principal. Si le premier connaît bien Pau pour avoir participé aux deux 

précédentes éditions, avec à son actif un huitième de finale perdu en 3 sets serrés contre 

Jiri Lehecka en 2021 alors qu’il était issu des qualifications, le second découvrira cette 

année le Teréga Open Pau-Pyrénées. Pensionnaire de l’académie Mouratoglou, Mark Lajal 

est un jeune joueur de 19 ans doté d’un gros potentiel. 

 

Dans le tableau des qualifications, la première wild card est attribuée au Béarnais Valentin 

Lapalu, bientôt 21 ans, déjà invité sur ce même tableau en 2021 où il avait été battu sans 

démériter dans un Palais des Sports à huis-clos. Il pourra compter cette année sur une 

foule entièrement acquise à sa cause, puisque les qualifications seront ouvertes au public 

et accessibles gratuitement dès dimanche. 

 

Trois invitations restent encore à attribuer par la Fédération Française de Tennis pour le 

tableau des qualifications, elles seront dévoilées samedi soir lors du tirage au sort. 


