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C’est une véritable fierté pour moi et pour toute mon 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 ».

Pour cette cinquième édition, le Teréga Open Pau-Pyrénées monte en gamme et devient un tournoi 
de catégorie Challenger 125. Nous franchissons ainsi un nouveau cap, cela grâce au travail remar-
quable réalisé par mon équipe et bien sûr grâce à nos partenaires publics et privés dont le soutien 
est indispensable pour garantir le succès d’un tel événement. Je tiens à les en remercier sincèrement 
et j’en profite pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux partenaires qui apportent eux aussi leur 
pierre à l’édifice.

Deux top 100 de l’équipe de France de Coupe Davis, deux jeunes français en pleine ascension, des 
joueurs qui ont remporté des tournois sur le circuit principal et d’autres qui ont connu le top 50… 
Le plateau sportif est incroyable, le niveau grimpe année après année : tous les joueurs engagés sur 
cette semaine sont classés parmi les 200 meilleurs mondiaux !

Au-delà du terrain, j’attends de cet événement qu’il soit aussi un moment de partage, marqué par 
un esprit de convivialité car ce sont des valeurs qui me sont chères. La gratuité jusqu’au jeudi est très 
importante pour moi. Je ne veux pas que le prix soit un frein pour les gens qui souhaitent découvrir 
le tournoi ou pour ceux qui comptent venir plusieurs fois dans la semaine. Je veux que les jeunes 
viennent, que les parents amènent leurs enfants et que tout le monde se régale.

Je vous donne rendez-vous au Palais des Sports de Pau pour une belle semaine de tennis !

Jérémy CHARDY
Directeur du Teréga Open Pau-Pyrénées 

AU TERÉGA OPEN PAU-PYRÉNÉES

BIENVENUE
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C’est un immense plaisir et une très grande fierté de lancer le Teréga Open Pau-Pyrénées 
2023. Que de chemin parcouru depuis que nous avons décidé de soutenir ce tournoi créé par 
Jérémy Chardy, il y a déjà cinq ans !

Rendez-vous devenu incontournable dans notre région, le Teréga Open Pau-Pyrénées franchit un nouveau 
cap et accède, avec cette nouvelle édition, au deuxième échelon du circuit ATP Challenger.

Les derniers palmarès parlent d’eux-mêmes : Alexander Bublik (2019), aujourd’hui 36e joueur mondial, 
Ernests Gulbis (2020), ancien n° 10 mondial, Radu Albot (2021), ancien n° 39 mondial, et Quentin Halys (2022), 
actuellement 73e mondial. 

Le Palais des Sports de Pau accueille de nouveau les tennismen les plus prometteurs comme les joueurs 
confirmés qui font leur retour vers le plus haut niveau, pour le plus grand bonheur des spectateurs qui sont 
de plus en plus nombreux chaque année.

Grand moment de célébration du sport, ce tournoi vise également à contribuer au rayonnement du Sud-
Ouest, à susciter de nouvelles passions, et à révéler de jeunes talents !

Célébrer le tennis, c’est aussi se réunir autour des valeurs d’esprit d’équipe, de partage, de courage et de 
dépassement de soi – des valeurs qui résonnent bien au-delà des terrains de sport.

Comme chaque année, de nombreuses animations sont aussi co-organisées avec Teréga en marge du 
tournoi et notamment une série d’échanges et de rencontres autour des acteurs institutionnels et écono-
miques de notre région, élus, start-ups ou ETI :

 – Mardi 28 février : accueil de l’événement « Je décarbone », plateforme des industriels français qui décar-
bonent, une initiative du NSE/CSF (Nouveaux Systèmes Énergétiques, Comité Stratégique de Filière) ;

 – Jeudi 2 mars : accueil de l’événement « Pop-Up Emploi » sur les enjeux de recrutement des jeunes, une 
initiative de Bpifrance avec son réseau d’entrepreneurs « Les Excellence ».

Nous avons la conviction que le dialogue entre l’ensemble de ces acteurs et le monde du sport est riche de 
perspectives pour relever les grands défis de notre temps.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tournoi !

Dominique MOCKLY

Président et Directeur Général de Teréga

L’ÉDITO DE 

DOMINIQUE 
MOCKLY
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Du 27 février au 5 mars 2023, le tennis français et international revient à Pau. Une habitude 
que nous devons à l’engagement exemplaire de Jérémy Chardy, magnifique ambassadeur 
de son sport.

Il est en cela accompagné de Teréga, incontournable partenaire de la première heure. Qu’ils en soient re-
merciés en votre nom tout comme le Tennis Club de Pau, ses dirigeants, ses licenciés et très nombreux 
bénévoles, si mobilisés pour l’occasion.

Car pour le tennis palois et français, 2023 marquera déjà la 5e édition du Teréga Open Pau-Pyrénées. Un 
tournoi désormais parfaitement identifié dans le calendrier sportif de notre ville si riche de très grandes 
compétitions.

Source de satisfaction pour nous tous, l’engouement du public grandit chaque année. En raison de l’accueil 
qui vous sera réservé, en raison de la proximité et la facilité des contacts avec les professionnels, pour la 
ferveur et le plaisir communicatif des joueurs qui y participent.

Cela va évidemment de pair avec le niveau toujours plus exigeant de la compétition désormais labellisée 
« ATP Challenger 125 », soit le deuxième échelon du circuit professionnel. Ce sont des joueurs classés à partir 
du 50e rang mondial qui viennent s’affronter dans l’immense et sublime enceinte du Palais des Sports. Pour 
notre plus grand plaisir.

Je vous dis mon amitié.

François BAYROU

Maire de la ville de Pau 

Président de la Communauté  

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

L’ÉDITO DE 

FRANÇOIS
BAYROU
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Le sport est probablement l’activité humaine qui procure les émotions, personnelles et col-
lectives, les plus fortes, notamment par l’incertitude du résultat. Parce que le sport, c’est la 
vie, une succession d’émotions.

Développer le sport en Nouvelle-Aquitaine est un enjeu de santé publique. C’est aussi un enjeu social que 
de permettre à chacun, quels que soient ses moyens et son lieu de vie, de pratiquer en toute sécurité une 
activité physique. C’est également un enjeu démocratique, car le sport est un formidable outil d’éducation 
populaire et d’émancipation.

Le sport est porteur de valeurs fortes, notamment le respect des règles, l’éducation, le dépassement de soi, 
la solidarité, le sens du collectif participant pleinement à la construction et à l’épanouissement personnel.

Parce que le sport contribue au bien-être de chacun, et parce que les bienfaits de sa pratique, individuelle 
ou dans les clubs, véritables piliers de la vie associative, n’est plus à démontrer, la Région est naturellement 
aux côtés des acteurs sportifs régionaux.

Enfin, le sport coche toutes les cases pour assurer la vitalité d’un territoire. Les événements internationaux 
en sont la vitrine.

C’est pourquoi la Région renouvelle son soutien au Teréga Open Pau-Pyrénées. Ce tournoi international est 
cette année labellisé ATP Challenger 125, soit le deuxième échelon le plus prestigieux du circuit profession-
nel ATP Challenger.

Je tiens à féliciter l’équipe d’organisation et les bénévoles qui n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts 
pour accueillir un plateau de qualité, preuve, s’il en est, d’un dynamisme et d’une implication exemplaires.

Je ne doute pas de la réussite de cette 5e 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

Président de la région Nouvelle-Aquitaine

L’ÉDITO D’ 

ALAIN
ROUSSET
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Et si nous commencions par un grand merci à l’adresse de Jérémy Chardy et de toute son 
équipe de nous offrir une si belle occasion de croiser des champions ?

Comment en effet ne pas retrouver notre âme d’enfant et de jeunes sportifs à l’idée d’accueillir sur nos 
courts de tennis quelques-uns des meilleurs joueurs internationaux et ceux qui demain, à n’en pas douter, 
bousculeront la hiérarchie mondiale ? C’est l’invitation que nous proposent Jérémy Chardy et l’équipe or-
ganisatrice du Teréga Open Pau-Pyrénées.

Notre collectivité, qui accompagne les sportifs de haut niveau mais aussi les comités sportifs départemen-
taux et participe à la promotion de nombreuses initiatives dans les Pyrénées-Atlantiques, ne peut que se 
réjouir d’être associée à ce rendez-vous tennistique qui s’installe dans le calendrier professionnel.

Nos politiques favorisent l’accès au sport aux petits comme aux grands et aux personnes âgées, en nous 
associant à ce tournoi, nous contribuerons à faire rêver les tennismen en herbe devant leurs champions.

Jean-Jacques LASSERRE

Président du Conseil Départemental 

des Pyrénées-Atlantiques

L’ÉDITO DE 

JEAN-JACQUES
LASSERRE
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En tout juste 4 ans d’âge, ce tournoi Challenger a su trouver sa place aux côtés des autres 
tournois français 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 cham-
pion français Jérémy Chardy, le directeur du tournoi. Il a su mobiliser les énergies nécessaires pour que le 
tennis retrouve ses lettres de noblesse dans une terre de tradition pour notre sport.

Ce retour du tennis professionnel sur les terres béarnaises 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 et l’ensemble de ses dirigeants.

En conclusion, je formule évidemment tous mes encouragements aux joueurs, qui prendront part, dans un 
environnement des plus délicats, à cette 5e édition et qui, j’en suis sûr, ne manqueront pas de nous offrir un 
spectacle de haut niveau, assurant du même coup la promotion de notre merveilleux sport.

Gilles MORETTON

Président de la Fédération Française de Tennis

L’ÉDITO DE 

GILLES
MORETTON
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Créé en 2019, le Teréga Open Pau-Pyrénées vivra du 27 février au 5 mars, sa cinquième édi-
tion. Ce tournoi, marqué cette année par le passage dans la catégorie supérieure des ATP 
Challenger 125, figure en bonne place parmi les épreuves professionnelles organisées en 
Nouvelle-Aquitaine et constitue désormais un rendez-vous incontournable du circuit.

La Ligue Nouvelle-Aquitaine est fière d’accompagner et de soutenir depuis sa création ce tournoi qui 
s’inscrit dans un calendrier très riche en compétitions majeures. Je tiens à cette occasion à souligner le 
remarquable travail effectué par l’équipe organisatrice, sous la houlette de Jérémy Chardy, et à féliciter 
tous les bénévoles, dont l’implication sans faille constitue une des clés de la réussite de cet événement. 
J’adresse également tous mes remerciements aux collectivités qui accompagnent ce tournoi, au premier 
rang desquelles figure la ville de Pau, ainsi que les partenaires privés et principalement la société Teréga,  
partenaire-titre de l’événement. Enfin, pas de spectacle sans virtuoses : je souhaite donc la bienvenue à tous 
ces joueurs venus du monde entier et souhaite à chacun de pouvoir soulever le trophée au soir du 5 mars 
et succéder au palmarès à Quentin Halys.

À très vite autour des courts du Teréga Open Pau-Pyrénées !

Alain MOREAU

Les passionnés de tennis ont hâte de retrouver ce magnifique événement, le Teréga Open 
Pau-Pyrénées qui monte en puissance cette année, désormais ATP Challenger 125.

Une opportunité extraordinaire d’approcher et d’encourager des joueurs de très haut niveau mondial, 
confirmés ou en devenir, et pour nos jeunes de rêver pourquoi pas à une très belle carrière.

Le Comité des Pyrénées-Atlantiques de Tennis accompagne de tout son cœur Jérémy Chardy et son équipe 
pour ce très bel événement. Bénévoles, ramasseurs de balles, arbitres, dirigeants, jeunes de nos écoles de 
tennis, licenciés et passionnés, toutes et tous donneront encore le meilleur d’eux-mêmes pour aider à la 
réussite de cette édition 2023 du Teréga Open Pau-Pyrénées.

Tous au Palais des Sports de Pau !

Jean-Yves MAISONNAVE

Président de la Ligue  

Nouvelle-Aquitaine de Tennis

Président du Comité des  

Pyrénées-Atlantiques de Tennis

L’ÉDITO D’ 

L’ÉDITO DE 

ALAIN
MOREAU

JEAN-YVES
MAISONNAVE
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Fiche d’identité du tournoi

Dotation en points et prize money 

Nom ............................................................................................................................................... Teréga Open Pau-Pyrénées

Directeur ..................................................................................................................................................................Jérémy Chardy

Date ............................................................................................................................................. Du 27 février au 5 mars 2023

Lieu ....................................................................................................................................................... Palais des Sports de Pau

Circuit ............................................................................................................................................................ATP Challenger Tour

Catégorie .....................................................................................................................................................................................ATP 125 

Dotation ......................................................................................................................................... 145 000 € + Hébergement 

Surface ................................................................................................................................................................................. Dur Indoor

Balles.......................................................................................................................................................................Tecnifibre X-One

Site web ...................................................................................................................................www.openpaupyrenees.com

Contact .....................................................................................................................................info@openpaupyrenees.com

SIMPLE DOUBLE

Prize Money Points Prize Money Points

Vainqueur 19 650 € 125 8 420 € 125

Finaliste 11 570 € 75 4 900 € 75

1/2 Finaliste 6 850 € 45 2 940 € 45

1/4 Finaliste 3 990 € 25 1 750 € 25

1/8 Finaliste 2 345 € 11 990 € 0

1er Tour 1 420 € 0 - -

Avec ses 145 000 €, le Teréga Open Pau-Pyrénées fait partie de la catégorie ATP 125 du 
Challenger Tour. La répartition des points et du prize money se fait de la manière suivante :

Le tournoi10



Présentation

Le tournoi en chiffres

Court central au 
Palais des Sports1 Court annexe 

au TC Pau 1 Places assises sur  
le 1er anneau2617 Places 

de loges 512

Voitures officielles pour
le transport des joueurs 8 Sites de restauration :  restaurant 

des partenaires, bodéga et buvette3

Joueurs 
de simple32 Équipes 

de double16 Matchs46

Nuitées réservées pour 
l’accueil des joueurs 680

Juges 
de ligne22 Ramasseurs 

de balles48 Kinés2 Médecin 1Masseur1Arbitres 
de chaise5

Créé en 2019 et dirigé par le tennisman professionnel béarnais 
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 125 », soit le deuxième échelon le plus pres-
tigieux du circuit professionnel ATP Challenger. Ce circuit est incontour-
nable pour les jeunes joueurs en devenir mais aussi pour les joueurs 
confirmés qui font leur retour vers le plus haut niveau, en quête de pré-
cieux points.

Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert, 
Feliciano Lopez, Alexander Bublik, Ernests Gulbis ou encore Holger 
Rune sont autant de joueurs emblématiques passés par le Teréga Open  
Pau-Pyrénées.

L’épreuve est idéalement placée dans le calendrier ATP, dans la continuité 
des tournois européens de Montpellier (ATP 250), Rotterdam (ATP 500) et 
Marseille (ATP 250).

Du 27 février au 5 mars 2023, le Palais des Sports de Pau a 
rendez-vous avec le tennis de très haut niveau !

Le tournoi 11



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.

Palmarès

DOUBLE

 – 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.

SIMPLE

Année Vainqueur Finaliste

2022 Quentin HALYS Vasek POSPISIL

2021 Radu ALBOT Jiri LEHECKA

2020 Ernests GULBIS Jerzy JANOWICZ

2019 Alexander BUBLIK Norbert GOMBOS

DOUBLE

Année Vainqueurs

2022 Albano OLIVETTI (France)
David VEGA HERNANDEZ (Espagne)

2021 Romain ARNEODO (Monaco)
Tristan-Samuel WEISSBORN (Autriche)

2020 Benjamin BONZI (France)
Antoine HOANG  (France)

2019 Scott CLAYTON (Grande-Bretagne)
Adil SHAMASDIN  (Canada)

Ernests GULBIS 
Vainqueur 2020

Quentin HALYS 
Vainqueur 2022

Le tournoi12



Les éditos 13

Ce programme est fourni à titre indicatif. Pour connaître la programmation définitive d’une journée et les horaires 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 ne pourront donner lieu à l’échange ni au remboursement des billets. 

Suivez-nous sur
openpaupyrenees.com

Dimanche 26 février
à partir de 10:00

Simple : Qualifications

Lundi 27 février
à partir de 11:00

Simple : Qualifications (fin) +  1er tour

Mardi 28 février
à partir de 11:00

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

Mercredi 1er mars
à partir de 11:00

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

Jeudi 2 mars 
à partir de 11:00

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

Vendredi 3 mars
à partir de 11:00

Simple : Quarts de finale
Double : Demi-finales

Samedi 4 mars
à partir de 12:00

Simple : Demi-finales
Double : Finale

Dimanche 5 mars
à partir de 15:00

Défi « Ici et Ensemble » : Finale
Simple : Finale

Le tournoi13
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Pour sa première participation au Teréga Open Pau-Pyrénées, Arthur 
Rinderknech devra assumer la lourde responsabilité conférée par le 
statut de tête de série n° 1 qui n’a jamais réussi à ses prédécesseurs. 
 
Bien installé dans le top 100 depuis l’été 2021, le Varois atteint le 42e rang mon-
dial 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 est bien aguerri sur 
le circuit Challenger puisqu’il a déjà été sacré à 4 reprises entre 2020 et 2022. 
 
Il est aussi membre de l’équipe de France de Coupe Davis avec laquelle il a 
déjà foulé le Palais des Sports de Pau en 2022 lors de la victoire des Bleus 
face à l’Équateur.

Arthur RINDERKNECH

Age .................27 ans (23/07/1995)
Né à ......................  Gassin (France) 
Meilleur classement ............... 42
Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,96 m
Poids ...........................................88 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

France  - Classement ATP : 64

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche

De retour depuis peu dans le top 100 après deux tours passés à l’Open  
d’Australie, Ugo Humbert sera à n’en pas douter l’un des favoris pour la 
victoire finale à Pau.
 
À seulement 24 ans, il a déjà tutoyé les sommets avec 3 titres sur le cir-
cuit principal à Auckland et Antwerp en 2020, puis à Halle en 2021. 
Ces succès additionnés à de belles prestations sur les tournois majeurs 
lui ont permis de grimper jusqu’au 25e rang mondial à l’été 2021.  
 
Depuis 8 mois, il travaille avec Jérémy Chardy, son nouvel entraîneur, et 
remonte la pente après une chute à la 157e place mondiale due à un en-
chaînement de pépins. 
 
Cette récente collaboration a très vite porté ses fruits comme en témoigne 
sa première sélection en équipe de France de Coupe Davis début février. 
Appelé par Sébastien Grosjean pour affronter la Hongrie, il a apporté deux 
précieux points aux Bleus lors de leur victoire à Tatabánya (3-2).

Ugo HUMBERT

Age ............... 24 ans (26/06/1998)
Né à .......................... Metz (France) 
Meilleur classement ................25
Main ........................................Gauche
Taille .......................................... 1,88 m
Poids ............................................73 kg
 
1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

France  - Classement ATP : 86

Les joueurs 14



Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche

Finaliste en simple et vainqueur en double de Roland-Garros 2021 chez les 
juniors, Arthur Fils est l’un des espoirs du tennis français. 

Lors de sa première participation au Teréga Open Pau-Pyrénées en 2022 où 
il est parvenu à s’extirper des qualifications et même à passer un tour sur le 
tableau principal, il était classé au-delà de la 600e place mondiale. 

Depuis, Arthur Fils n’a cessé de progresser. Il signe un début de saison 2023 
époustouflant : à Oeiras au Portugal, il remporte son premier Challenger et 
enchaîne avec une finale à Quimper à la fin du mois de janvier.

Début février, il atteint les demi-finales à Montpellier (ATP 250) en élimi-
nant successivement Richard Gasquet (45e), Roberto Bautista Agut (24e) 
et Quentin Halys (70e), avant de s’incliner avec les honneurs contre Jannik 
Sinner (17e).

Arthur FILS

Age ................ 18 ans (12/06/2004) 
Né en .............  Essonne (France) 
Meilleur classement ............... 117
Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,85 m
Poids ........................................... 83 kg
 
2e participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

France  - Classement ATP : 117

De la génération 2004 comme Arthur Fils, Luca Van Assche fait lui aussi 
partie de la relève du tennis français. C’est lui qui s’est emparé du titre chez 
les juniors à Roland-Garros en 2021 aux dépens de son compatriote.

Né en Belgique d’un père belge et d’une mère italienne naturalisée fran-
çaise, Luca Van Assche grandit dans l’Hexagone où il joue également au 
tennis.

En 2022, il s’offre un premier trophée en Challenger à Maia au Portugal et 
dispute 3 finales à Lisbonne, Brest et Valence. En janvier 2023, il bénéficie 
d’une invitation pour le tableau principal de l’Open d’Australie, son tout pre-
mier Grand Chelem, où il est défait d’entrée par le Britannique Cameron 
Norrie (12e) en trois sets.

Luca VAN ASSCHE

Age ................. 18 ans (11/05/2004) 
Né à ....  Woluve-Saint-Lambert 

(Belgique) 
Meilleur classement .............. 137
Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,78 m
Poids ........................................... 70 kg

2e participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

France  - Classement ATP : 152

Les joueurs15



À 25 ans, Tim Van Rijthoven a un parcours pour le moins atypique. Puissant 
serveur, habitué du circuit Challenger sur lequel il n’a pourtant remporté 
aucun titre, le Néerlandais a signé un coup d’éclat sur gazon en juin 2022 
en s’offrant le tournoi ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch auquel il était invité.

À son tableau de chasse : Hugo Gaston (66e), Taylor Fritz (14e), Félix  
Auger-Aliassime (9e) et même Daniil Medvedev (2e) en finale ! Deux se-
maines plus tard, il confirme son état de forme en atteignant les huitièmes 
de finales à Wimbledon, éliminant sur son passage Federico Delbonis (84e), 
Reilly Opelka (18e) et Nikoloz Basilashvili (26e), avant de céder face à Novak 
Djokovic (3e) en lui prenant tout de même un set.

Tim VAN RIJTHOVEN

Age ............... 25 ans (24/04/1997)
Né à ..... Roosendaal (Pays-Bas)
Meilleur classement ...............101
Main ............................................Droite
Taille .......................................... 1,88 m
Poids ...........................................88 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

Pays-Bas  - Classement ATP : 110

Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche

Norbert Gombos et le Teréga Open Pau-Pyrénées, c’est une histoire qui 
dure depuis la création du tournoi en 2019, ce qui fait de lui le joueur le plus 
fidèle à Pau.

Battu par Alexander Bublik en finale lors de la première édition, le Slovaque 
aux 7 titres en Challenger ne démord pas à l’idée de soulever un jour le 
trophée sur le court central du Palais des Sports.

Classé 80e au mieux en 2017, Norbert Gombos oscille autour de la 100e place 
depuis plus de 3 ans. En 2022, il réussit l’exploit de se qualifier pour les 3 
tournois du Grand Chelem auxquels il a participé, sans toutefois signer le 
moindre résultat notoire sur les tableaux principaux.

Il faudra encore compter cette année sur la pugnacité du Slovaque, véritable 
combattant sur le court.

Norbert GOMBOS

Age .................32 ans (13/08/1990)
Né à ............  Galanta (Slovaquie)
Meilleur classement ...............80
Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,93 m
Poids ........................................... 85 kg
 
5e participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

Slovaquie  - Classement ATP : 119

Les joueurs 16



Portraits de joueurs - Les têtes d’affiche

Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir battu l’immense Roger Fede-
rer lors d’un tournoi du Grand Chelem. C’est pourtant ce qu’a réussi John 
Millman en huitièmes de finale de l’US Open 2018 face au Suisse alors 2e 
mondial, après avoir également écarté Fabio Fognini (14e).

Il butera ensuite sur l’inévitable Novak Djokovic en quarts de finale. Cette 
performance majuscule, sa meilleure en Grand Chelem, lui permet de grim-
per à la 33e place mondiale, soit son classement le plus élevé en carrière.

John Millman, c’est 12 titres en Challenger et 1 sur le circuit principal, dé-
croché à Astana en 2020. L’Australien, victime de deux lourdes blessures, à 
l’épaule droite en 2013 et à l’aine en 2017, a toujours su rebondir. Il fera partie 
des outsiders à Pau.

John MILLMAN

Age ................ 33 ans (14/06/1989)
Né à ............  Brisbane (Australie)
Meilleur classement ................33
Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,83 m
Poids ........................................... 79 kg
 
1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

Australie  - Classement ATP : 139

Jan-Lennard Struff fait clairement partie des joueurs à surveiller sur ce tournoi. 
S’il a quitté le top 100 en juin dernier des suites d’une blessure au pied droit, 
le colosse allemand y a passé 7 années de sa carrière.

Parmi ses faits d’armes : 6 titres en Challenger, un huitième de finale à 
Roland-Garros en 2019, ou encore un quart de finale au Masters 1000 de 
Cincinnati en 2020. Ce dernier résultat lui a valu une belle 29e place au clas-
sement ATP.

En 2021, au tournoi de Halle, il bat Daniil Medvedev (2e) et signe sa plus 
belle victoire en carrière. Jan-Lennard Struff est aussi un excellent joueur de 
double : il a remporté 3 titres, disputé une demi-finale à l’Open d’Australie 
et atteint la 21e place mondiale.

Jan-Lennard STRUFF

Age ................32 ans (25/04/1990)
Né à ....... Warstein (Allemagne)
Meilleur classement ................29
Main ............................................Droite
Taille ...........................................1,93 m
Poids ........................................... 92 kg

1re participation au  
Teréga Open Pau-Pyrénées

Allemagne  - Classement ATP : 156

Les joueurs17



Les éditos 18Programme événementiel

Lundi 27
février

9h00 : 
Conférence « La performance au service de l’enseignement de base 
dans nos clubs » animée par Claude Bergeaud en partenariat avec la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis *  

Mardi 28 
février

Toute la journée : 
Séminaire « Je décarbone », plateforme des industriels français qui 
décarbonent, une initiative du NSE/CSF (Nouveaux Systèmes 
Énergétiques, Comité Stratégique de Filière) en partenariat 
avec Teréga *

Mercredi 1er 
mars

Toute la journée : 
Kids Day : accueil des enfants des écoles de tennis et des  
enfants de l’association « Actions Citoyennes ». Animations  
tennis en partenariat avec TennisPro Pau, stands de crêpes  
et de bonbons, jeux d’arcade.

19h30 :  
Soirée des partenaires *

Jeudi 2
mars

13h00 : 
Conférence « Pop-Up Emploi » sur les enjeux de recrutement 
des jeunes en partenariat avec Bpifrance et Teréga *

19h00 : 
Soirée DJ à la Bodéga en partenariat avec Radio Inside

Vendredi 3 
mars

19h30 :  
Dîner de gala 

20h30 :  
Concert de Romain Baudry à la Bodéga

Samedi 4 
mars

9h00 : 
Conférence en partenariat avec le Comité des  
Pyrénées-Atlantiques de Tennis *

Dimanche 5 
mars

13h30 : 
Finale du défi « Ici et Ensemble » en partenariat avec Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne et le Comité des Pyrénées-Atlantiques de Tennis

Programme événementiel
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Le Kids Day

Des animations destinées aux enfants sont prévues le mercredi.

Le Teréga Open Pau-Pyrénées accueille les enfants des clubs de tennis du département ainsi que 
des associations de l’agglomération paloise pour participer à cette journée ludique.

Notre partenaire TennisPro Pau propose plusieurs ateliers pour les enfants afin d’initier le plus 
grand nombre à ce sport de raquette.

En parallèle de ces ateliers, les enfants peuvent 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 63 
clubs de tennis du département des Pyrénées-Atlantiques.

Ces jeunes joueurs s’affrontent d’abord dans leurs clubs, puis par 
secteur géographique avec un objectif commun : décrocher un 
ticket pour la phase finale qui se déroule pendant le Teréga Open 
Pau-Pyrénées.

Les deux f inalistes ont même le privilège de jouer dans 
le Palais des Sports, sur le court central, en lever de  
rideau de la finale du Teréga Open Pau-Pyrénées.

En partenariat avec 

Animations jeunes19



L’équipe de la Bodéga vous concocte 
planches de charcuterie et de fromage, 
petites grillades 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 11h00 jusqu’à 1 heure 
après la fin des matchs.

Bodéga 20

La Bodéga pour vous régaler !



Accès PMR
Stationnement : places PMR à proximité de l’entrée principale du 
Palais des Sports.

Dans la salle : places réservées aux PMR, accès possible par 
ascenseur adapté.

S’y rendre

Horaires

EN AVION

Aéroport Pau-Pyrénées à 8.2 km
Liaisons : Paris-Orly, Paris-Roissy 
CDG, Lyon, Marseille.

Plus d’infos :
www.pau.aeroport.fr

EN BUS

• Ligne 5 : Mazères-Lezons vers Pau Zénith
• Lignes 6 et 10 : itinéraires passant à proximité  

du parking du Palais des Sports

EN TRAIN 

Gare de Pau à 7.3 km
Liaisons : Paris-Montparnasse, 
Bordeaux, Toulouse et côte 
basque.

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)

PALAIS DES SPORTS DE PAU
Rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau

Le Palais des Sports ouvre ses portes 1 heure avant le début des 
matchs et les ferme 1 heure après la fin du dernier match.

Les éditosInfos pratiques21



22

Teréga Open Pau-Pyrénées

@TeregaOpen

@teregaopen

Teréga Open Pau-Pyrénées

Actualités, programme, tableaux, résultats, événements, 

partenaires : restez connectés avec le Teréga Open Pau-Pyrénées 

sur les réseaux sociaux !

Suivez également le  
Teréga Open Pau-Pyrénées  
sur le site web du tournoi !

Réseaux sociaux / Site web 22

Restez connectés !

openpaupyrenees.com



Merci à nos partenaires 

Les éditosPartenaires23

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

APOGEE - An HP Company
BENEJACQ / MIREPEIX

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

CAVE À VIN
FROMAGE 

ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

BOUTIQUE
TRAITEUR

DÉGUSTATION

PARTENAIRES FOURNISSEURS

PARTENAIRES MÉDIAS



Xavier GROSCLAUDE
xgrosclaude@openpaupyrenees.com
+33 6 63 71 56 86

Contact Presse


