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Pau, le 20 février 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 
Le tournoi Teréga Open Pau-Pyrénées 

revient du 24 février au 1er mars 2020  

 
 

 

Du 24 février au 1er mars 2020 se déroulera la deuxième édition du tournoi de tennis 

Teréga Open Pau-Pyrénées au Palais des sports et au Tennis Club de Pau. Cette année, 

l’Open accède au rang de « Challenger Tour 100 », et accueillera ainsi des joueurs placés 

entre la 50ème et la 150ème place mondiale. Le match exhibition verra par ailleurs 

s’affronter des légendes du tennis : Yannick Noah, Mansour Bahrami, Cédric Pioline et 

Jérémy Chardy, qui codirige ce tournoi avec Audrey Roustan. 

 

« Le succès du Teréga Open Pau-Pyrénées s’étend bien au-delà de la communauté des sportifs. 

Cet événement est avant tout destiné aux spectateurs de la région, novices ou passionnés. A 

travers ce tournoi, nous mettons le sport à l’honneur et nous célébrons des valeurs de 

persévérance, de tolérance et d’esprit d’équipe que nous partageons tous. » 

 

Dominique Mockly – Président & Directeur Général de Teréga 

 

« A titre personnel, je souhaitais rendre à ma région et ma ville, tout ce qu’elles m’ont apporté 

durant ma jeunesse. Le succès de la première édition m’a conforté dans cette idée. A l’aube de 

cette nouvelle édition, nous sommes enthousiastes, car le plateau proposé sera d’un niveau 

supérieur à celui de l’an passé » 

 

Jérémy Chardy - Co-directeur du Teréga Open Pau-Pyrénées 

 

Un tournoi qui devient 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 : le Letton Ernests Gulbis, demi-finaliste de Roland-Garros en 

2014, 136ème mondial, le Néerlandais Robin Haase 167ème mondial, et enfin le joueur le mieux 

classé à la 72ème place, le tchèque Jiri Vesely. 
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Le rayonnement de la région Sud-Ouest au cœur 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 : 

 

● DPD, partenaire du Teréga Open Pau-Pyrénées, accueillera mardi 25 février, une sélection 

de startups israéliennes issues de l’Agrotech, l’énergie, la préservation de l’environnement 

et l’aéronautique. Cet événement organisé en partenariat avec la CCI de Pau Béarn, 

permettra un échange avec les entreprises du territoire. 

 

● Teréga, en partenariat avec le CNPC Sport et la CCI Pau Béarn, organise le mercredi 26 

février un forum afin de promouvoir les métiers et l’économie du sport. Dès 13h30, des 

tables rondes sur la valorisation du sport d’un point de vue économique, facteur 

d’attractivité du territoire, ou encore sur le thème de la reconversion pour les sportifs de 

haut niveau, se dérouleront sous le chapiteau Teréga durant l’après-midi en présence de 

nombreuses personnalités du sport. Un job dating et un salon permettront au public 

d’échanger avec les intervenants. Fidèle à son action depuis près de 75 ans, Teréga souhaite 

continuer à créer des ponts entre le monde sportif et le monde économique en soutenant 

des initiatives à fort impact qui renforcent les synergies régionales.  

 

● Teréga accueillera les Ambassadeurs du Béarn mercredi 26 février pour un afterwork en 

présence de Jérémy Chardy. Dominique Mockly présentera l’implication de Teréga sur le 

territoire ainsi que ses actions en faveur de la transition énergétique. 

 

Un événement sportif pour sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique 

 

L’ambition de Teréga est plus que jamais d’accompagner l’économie locale, nationale et 

européenne dans la transition vers un mix énergétique durable. En s’associant à cet événement, 

Teréga espère éveiller le public, notamment les plus jeunes, aux enjeux essentiels de la transition 

énergétique, dans un contexte marqué par la prise de conscience vis-à-vis du changement 

climatique et de ses conséquences.  
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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 2018 
un chiffre d’affaires de 476 M€ et compte environ 
600 collaborateurs.  

 
 

 
Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST  
celine.dallest@terega.fr               

  05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

  Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

  Candide HEIZ  
  c.heiz@auvray-associes.com 

  01 58 22 21 13 
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