Pau, le 29 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 3ème édition du tournoi de tennis
Teréga Open Pau-Pyrénées
se déroulera du 15 au 21 novembre 2021

Initialement prévu en février 2021, le tournoi de tennis Teréga Open Pau-Pyrénées
aura lieu pour la 3ème année consécutive au Palais des sports et au Tennis Club de Pau,
durant la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Cette année encore, en tant qu’ATP
«Challenger 100 », l’Open accueillera ainsi des joueurs classés à partir du 50ème rang
mondial.
« Après presque deux années de crise sanitaire, je suis particulièrement heureux de voir que
l’aventure du Teréga Open Pau-Pyrénées se poursuit pour la 3ème année consécutive ! Cet
événement est l’occasion d’accueillir les novices ou les passionnés de tennis, mais également
l’ensemble de la communauté business du territoire, des start-up aux grandes entreprises en
passant par les ETI. A travers ce tournoi, nous mettons à l’honneur le sport et ses valeurs tout
en renforçant les liens entre collectivités, entreprises et grand public. »
Dominique Mockly – Président & Directeur Général de Teréga
« Nous sommes très heureux que le Teréga Open Pau-Pyrénées puisse se tenir pour la troisième
année consécutive. J’y suis très attaché car ce tournoi fait écho à tout ce que Pau et sa région
m’ont apporté tout au long de mon éducation sportive et de mon apprentissage tennistique.
Nous pouvons être fiers car nous avons réussi à en faire une étape incontournable pour les
jeunes talents mais également pour les grands noms du tennis mondial. »
Jérémy Chardy et Audrey Roustan - Co-directeurs du Teréga Open Pau-Pyrénées

Un tournoi désormais incontournable pour les jeunes talents du tennis mondial
Parmi les joueurs qui s’affronteront tout au long de cette semaine figurent quelques grands
noms ayant déjà marqué les tournois ATP : Benoît Paire (n° 44 mondial), Gilles Simon (ex-n° 6
mondial), Pierre-Hugues Herbert (ex-n° 36 mondial en simple, actuel n° 6 mondial en double),
Gianluca Mager (n° 68 mondial), Feliciano Lopez (ex-n° 12 mondial), Radu Albot (ex-n° 39
mondial), Jiri Vesely (n° 78 mondial, demi-finaliste à Pau en 2020), Ernests Gulbis (ex-n° 10
mondial, tenant du titre à Pau) et Holger Rune (n° 121 mondial, un jeune de 18 ans en pleine
ascension).
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Un évènement qui fait rayonner la région Sud-Ouest, berceau du Teréga Open
Pau-Pyrénées
Tout au long de la semaine, le public pourra découvrir les nombreuses animations qui font du
Teréga Open Pau-Pyrénées un événement unique en son genre. Cadre de rencontres privilégiées
pour tous les acteurs économiques de la région, ce tournoi contribue à la vitalité et au
rayonnement des territoires du Sud-Ouest.
Ainsi, en marge de cette nouvelle édition, de nombreuses actions auront lieu tout au long de la
semaine :
●

Teréga accueillera les Ambassadeurs du Béarn mardi 16 novembre pour un afterwork
en présence de Jérémy Chardy et d’Audrey Roustan, co-directeurs du tournoi ainsi que de
Dominique Mockly, Président & Directeur Général de Teréga. Ce dernier présentera
l’implication de Teréga sur le territoire ainsi que ses actions en faveur de la transition
énergétique. Une conférence sur le numérique se tiendra également afin de valoriser la
transition digitale de tout le tissu local.

●

Afin de promouvoir les valeurs sportives auprès des plus jeunes, la ville de Pau convie les
enfants des centres de loisirs le mercredi 17 novembre 2021. Faisant suite à la tenue
de la COP26, Teréga dédie cette journée à la lutte contre le changement climatique à
travers un programme de sensibilisation. Elle sera marquée par l’intervention de
Jean-Louis Étienne, célèbre médecin et explorateur français, de 14h15 à 14h45 et la
présentation de son nouveau projet scientifique Polar Pod. Ce sera également l’occasion
pour les enfants de découvrir, entre 15h et 16h, l’atelier de SeaCleaners, une association
qui vise à préserver les océans et d’assister aux matchs de tennis. La fin de journée sera
ensuite dédiée à partir de 16h30 à plusieurs tables rondes en présence de personnalités
d’entreprises ou d’associations du territoire (comme Euralis, Eiffage, French Tech Pau
Béarn…), d’organismes institutionnels et de personnalités sportives de haut-niveau,
notamment l’ancien joueur international français de rugby, Julien Pierre. Ces tables
rondes auront vocation à rappeler les enjeux du changement climatique, à décrypter les
principales conclusions de la COP26 et à expliquer comment les acteurs économiques et
sportifs de notre territoire intègrent ces nouveaux paradigmes dans leur stratégie
d’entreprise.

●

Un évènement exceptionnel de Bpifrance aura lieu le vendredi 19 novembre de 14h à
15h30. La Banque Publique d’Investissement a invité l’ensemble de son réseau
« Excellence » à venir sur l’évènement, réseau constitué de toutes les entreprises
présentes sur le territoire soutenues par la banque d’investissement. Plusieurs anciens ou
actuels sportifs professionnels de haut-niveau qui sont parvenus à faire évoluer leur
carrière ou à concilier le sport et l’entrepreneuriat témoigneront de leur expérience
source d’inspiration.

Le soutien renouvelé de Teréga à ce tournoi vise à souligner les ponts qui existent entre le
monde sportif et celui d’opérateur gazier, tout en contribuant à la vitalité et au rayonnement de
la région Sud-Ouest. En connectant ces univers, Teréga ambitionne de faire connaître sa filière
au grand public tout en promouvant l’importante contribution des gaz “verts”, notamment
l’hydrogène, dans la transition énergétique.
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À propos de Teréga
Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des
grands flux gaziers européens, Teréga déploie
depuis plus de 70 ans un savoir-faire d’exception
dans le développement d’infrastructures de
transport et de stockage de gaz et conçoit
aujourd’hui des solutions innovantes pour relever
les grands défis énergétiques en France et en
Europe. Véritable accélérateur de la transition
énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km
de canalisations et de deux stockages souterrains
représentant respectivement 15.6% du réseau de
transport de gaz français et 24.5% des capacités
de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en
2020 un chiffre d’affaires de 476 M€ et compte
environ 600 collaborateurs.
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