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INTERNATIONAUX
Faits du Jour DE TENNIS ATP
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LE FAIT
DU JOUR

■ LA BILLETTERIE
Pack et forfait. L’Open d’Orléans
propose un forfait semaine à
80 € (adultes), 68 € (licenciés) et
60 € (moins de 16 ans et étudiants), ainsi qu’un pack grand
week-end, valable les vendredi,
samedi et dimanche. Son tarif
est compris entre 34 et 46 €.
Du lundi au mercredi. Places à
8 € par jour (moins de 16 ans et
étudiants), 9,50 € (licenciés) et
11 € (adultes).
Du jeudi au vendredi. Places à
12,50 € par jour (moins de
16 ans et étudiants), 14,50 € (licenciés) et 17 € (adultes).
Les samedi et dimanche. Places
à 17 € par jour (moins de
16 ans et étudiants), 19,50 € (licenciés) et 23 € (adultes).
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JO-WILFRIED TSONGA. Né le 17 avril
1985 au Mans (Sarthe). 1,88m ; 91 kg.
Droitier. Entraîné par Thierry Ascione.
Professionnel depuis 2004.
Palmarès en simple. 16 tournois ATP :
Rotterdam (2017), Marseille (2009, 2013,
2017), Lyon (2017), Antwerp (2017), Metz
(2011, 2012, 2015), Toronto (2014), Doha
(2012), Vienne (2011), Tokyo (2009), Johannesbourg (2009), Bangkok (2008),
Paris-Bercy (2008). Trois participations
aux Masters (2008, 2011 et 2012).
Équipe de France. Coupe Davis 2017,
médaille d’argent en double masculin,
avec Michaël Llodra, aux jeux Olympiques de Londres en 2012.
Gain. Son prize-money, simple et double
cumulés, s’élève à près de 21 millions de
dollars.

Cyril Saulnier, le premier à
inscrire son nom au palmarès
HISTOIRE. L’Open d’Orléans, quatorzième du nom, s’ouvre aujourd’hui au palais
des sports. Une histoire débutée en 2005, à l’initiative de Didier Gérard, classé
trentesixième joueur français en 1986. Pourquoi avoir choisi la cité
johannique ? « Pour le potentiel économique de la ville et sa proximité avec les
aéroports parisiens. » 2005 marque aussi le premier succès d’un tricolore dans
le Loiret, Cyril Saulnier. Et, depuis, le public orléanais a vu défiler quelques
anonymes, devenus membres du Top 15 mondial : Alexander Zverev (exn°5),
Grigor Dimitrov (exn°7), Kévin Anderson (exn°9) ou encore David Goffin (ex
n°11). Celuici a même inscrit son nom au palmarès du Challenger, en 2012.
Les spectateurs ont aussi pu voir quelques tennismen français reconnus :
Arnaud Clément, Nicolas Mahut (toujours là cette année), sans oublier Pierre
Hugues Herbert et Julien Benneteau. Aujourd’hui, l’Open d’Orléans est présenté
par l’organisation comme le plus important des 157 tournois en catégorie
Challenger, le 61e mondial et le 16e indoor au monde toutes catégories.

