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TENNIS

Tsonga qui revient à Montpellier où il était 
absent depuis 2010 et Richard Gasquet, 
présent depuis l’origine et vainqueur à trois 
reprises. Que l’on ne s’y trompe pas, ce sont 
bien les 7e, 12e et 18e joueurs mondiaux au 
classement ATP qui seront là ! Les outsiders 
seront nombreux parmi la colonie française 
avec Gilles Simon (25e), Benoît Paire (47e), 
Jérémy Chardy (69e), Paul-Henri Mathieu (73e) 
et Pierre-Hugues Herbert (76e) ou espagnole 
avec Fernando Verdasco (ex n°7 mondial), 
Marcel Granollers (37e) et Guillermo Garcia 
Lopez (70e).

Les étoiles de demain
Une des particularités de l’Open Sud de 
France, c’est aussi de révéler les talents en 
devenir. L’an passé, l’Allemand Alexander 
Zverev (aujourd’hui 24e mondial) s’est 
hissé en demi-finale du simple et a gagné 
le double avec son frère Mischa. Cette 
année, il faudra aussi suivre de près le 
Croate Borna Coric (48e) et tout autant le 
Russe de 20 ans Karen Khachanov (53e) déjà 

C’est un peu du trois en un ! Simple, 
double et mixte dirait-on au tennis. 
Pendant l’Open à l’Arena, le Parc 
Expo accueillera deux salons avec 
SportColl (7/9 février) et Sports de 
nature (10/12 février). Le premier 
salon consiste à réunir les acteurs 
économiques de la filière sport et 
les décideurs de l’achat public des 
collectivités territoriales. Un forum 
qui prend tout son sens quand 
on met en perspective le poids 
économique du sport en France 
(entre 35 et 38 milliards d’euros 
par an) et la participation des 
collectivités territoriales (entre 10 
et 12 milliards d’euros). 
En France, plus d’une personne

sur deux, pratiquerait 
même occasionnellement 
un sport de nature. 
À l’initiative de Montpellier 
Events, le salon des sports de 
nature est unique en son genre en 
Occitanie. Organisé en différents 
villages sur une vingtaine de stands, 
il proposera une large panoplie 
d’activités et de pratiques sportives, 
des équipements, des innovations…

7e Open Sud 
de France : 

quel plateau ! 
Du ballon de handball, on passe en un 
tournemain à la balle de tennis à l’Arena 
avec la septième édition de l’Open Sud de 
France du 5 au 12 février. « Une épreuve 
dont Montpellier Méditerranée Métropole 
est désormais le principal partenaire 
financier », souligne Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président délégué aux sports et aux 

traditions sportives. Ce qui fait d’ailleurs dire 
à Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole : « Pour l’année 
prochaine, je souhaite que le nom de ce 
tournoi ATP de rang mondial évolue et que 
l’on parle désormais de l’Open Montpellier 
Sud de France. Nous devons montrer un 

visage transparent vis-à-vis de l’argent 
public devant les gens. Sans les collectivités 
territoriales, Métropole d’abord et Région 
ensuite, ce tournoi n’aurait pas lieu. J’ai 
aussi plaisir à souligner le plateau de grande 
qualité qui a été constitué par le directeur 
Sébastien Grosjean, que je remercie, et la 
passion qui règne autour de ce tournoi. »
Montpellier est désormais une destination 
bien installée sur la carte des tournois 
ATP 250 qui ne sont qu’une quarantaine 
dans le monde. Un tournoi qui intervient 
après l’Open d’Australie (et un tour de 
coupe Davis au Japon) au sujet duquel 
Jean-Louis Dutaret de TV Sport Events 
est très enthousiaste. « Avec Rotterdam, 
Montpellier marque l’ouverture de la saison 
ATP en Europe. Cette année, notre tournoi 
se déroule pendant les vacances scolaires et 
nous avons maintenu une politique tarifaire 
attractive avec des places dès 9 euros. À 
Montpellier, avec un court central, un court 
n°1 et deux terrains d’entraînement, nous 
avons même des installations de meilleure 
qualité qu’à Paris Bercy ! »

Meilleurs mondiaux
Sur le plan sportif, le tournoi s’annonce en 
effet très ouvert et le tableau final est de 
fort belle facture. Il y a d’abord un triptyque 
de choix composé de Marin Cilic, vainqueur 
de l’US Open (2014) et finaliste sortant de 
la coupe Davis avec la Croatie, Jo-Wilfried 

Richard Gasquet, triple vainqueur de l’Open Sud de France, après sa 
finale de 2016 face à Paul-Henri Mathieu.

 La Métropole est 
désormais le principal 
partenaire financier 
 du tournoi 

JEAN-LUC MEISSONNIER, 
vice-président délégué 
aux sports et aux 
traditions sportives.

vainqueur d’un tournoi ATP 250 (à Chengdu).  
Pour cette septième édition, dont le budget 
global est de l’ordre de 3,3 millions d’euros 
(diffusion à suivre sur SFR Sport), une 
des orientations nouvelles du tournoi est 
également de profiter de son rôle moteur 
pour entraîner dans son sillage de nouveaux 
rendez-vous (voir ci-contre). 

Un million de licenciés
Fort de son carnet d’adresses, Sébastien 
Grosjean, lui, se réserve encore le droit de 
compléter l’existant par l’attribution de deux 
invitations (wild cards) à une ou deux stars 
internationales du circuit. Ce qui ne gâcherait 
rien à cette grande fête du tennis pour le 
plus grand plaisir du million de licenciés 
que comptent les ligues du Languedoc-
Roussillon et de Midi-Pyrénées. 
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Une dizaine de jours seulement après avoir vibré avec le Mondial de handball, 
du 5 au 12 février, l’Arena de Montpellier est une nouvelle fois le cadre 

majestueux d’un grand rendez-vous international de sport.
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