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Teréga Open Pau-Pyrénées : la quatrième édition se
déroulera du 21 au 27 février 2022
Après avoir connu un décalage à la fin de l’année 2021 pour sa troisième édition, le
Teréga Open Pau-Pyrénées retrouve son créneau originel et se tiendra sur la
semaine du 21 au 27 février 2022 au Palais des Sports de Pau.
Créé en 2019 sous l’impulsion de ses codirecteurs Audrey Roustan et Jérémy Chardy, le
Teréga Open Pau-Pyrénées est un tournoi international de tennis masculin qui accueille
des joueurs classés à partir du 50e rang mondial.
Il est labellisé « ATP Challenger 100 », soit le troisième échelon du circuit ATP Challenger
qui en compte six. Ce circuit est incontournable pour les jeunes joueurs en devenir mais
aussi pour les joueurs confirmés qui font leur retour vers le plus haut niveau.
Les trois premiers vainqueurs du Teréga Open Pau-Pyrénées en sont la preuve :
Alexander Bublik (2019), aujourd’hui classé dans le top 40 mondial, Ernests Gulbis
(2020), ancien n° 10 mondial, et Radu Albot (2021), ancien n° 39 mondial.
Gilles Simon (ancien n° 6), Feliciano Lopez (ancien n° 12), Jerzy Janowicz (ancien n° 14),
Aslan Karatsev (actuel n° 18), ou encore le jeune Hugo Gaston (actuel n° 67), sont autant
de grands joueurs de tennis passés par le Teréga Open Pau-Pyrénées.
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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 75 ans un savoir-faire d’exception dans le développement et l’exploitation 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 16% du
réseau de transport de gaz français et 26% des capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en
2020 un chiffre d’affaires de 460 M€ et compte environ 660 collaborateurs.
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