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LUCAS POUILLE INSCRIT À L’OPEN D’ORLÉANS  
 

Peu après l’annonce des nouvelles dates de la 16ème édition de l’Open d’Orléans, Lucas 
POUILLE a contacté l’organisation pour s’inscrire à la 16ème édition du tournoi qui se 
déroulera du 1er au 7 février 2021 au Palais des Sports d’Orléans. 
 
 

LUCAS POUILLE, n°10 ATP en 2018 
 
Lucas POUILLE, 26 ans, actuellement 70 ATP, vient de s’inscrire pour participer à la 16ème édition de 
l’Open d’Orléans. 
Ce droitier avec un revers à deux mains se définit lui-même comme un « puncheur de fond de court ». 
Champion de France des 13-14 ans en 2008, il commence sa carrière en 2010 et en tant que joueur 
professionnel en 2012. 
En 2016, il atteint ses premiers ¼ de Finale en Grand Chelem, à Wimbledon et l’US Open, son premier 
titre ATP (l’Open de Moselle, face à Dominic THIEM) et intègre le Top 20 ATP. Il est appelé pour la 
première fois en Coupe Davis pour disputer les ¼ de Finale face à la République Tchèque. 
En 2017, il remporte la Coupe Davis et 3 titres ATP, dont un 1er en ATP 500 à Vienne. 
En 2018, il remporte 5 titres ATP et intègre le Top 10 mondial, le meilleur classement de sa carrière. 
En 2019, Amélie MAURESMO devient sa coach pour lui redonner confiance, rigueur dans 
l’entraînement et énergie. Il atteint la ½ Finale en simple à Melbourne. 
En 2020, blessé au coude droit, Lucas POUILLE est contraint de renoncer à l’Open d’Australie où il doit 
défendre une demi-finale. Il s’est fait opérer au mois de juillet. 
Lucas POUILLE a rejoint Jo-Wilfried TSONGA et Ugo HUMBERT dans la All In Academy de Thierry 
ASCIONE. Il est désormais entraîné par Nicolas RENAVAND (coach de Nicolas MAHUT et ancien 
vainqueur en double de l’Open d’Orléans aux côtés de Pierre-Hugues HERBERT en 2010 et 2011). 
Pour son retour en compétition après un an et demi sans jouer, il a annoncé souhaiter privilégier les 
Challengers plutôt que d’aller en Australie. 
 
Didier GERARD, Directeur de l’Open d’Orléans, se réjouit de sa venue à l’Open d’Orléans. 
 
 

PROCHAINES DATES A RETENIR 
 

- Mardi 12 janvier 2021, 11h00 : conférence de presse  
- Samedi 30 janvier 2021 : tirage au sort 
- Samedi 30 et dimanche 31 janvier : qualifications 
- Lundi 1er au dimanche 7 février : tournoi 

 

SUR LE WEB 
 
Site Internet : www.opendorleans.com 
Facebook : Open d’Orléans – la page officielle 
Twitter / Instagram / Hashtag : opendorleans 
YouTube : openorleans 
 
 

Contact Presse : Vanessa de BROUCKER, attachée de Presse 
vanessa@vedebe.fr / Port. : 06 64 73 65 29 

http://www.opendorleans.com/
mailto:vanessa@vedebe.fr

