
 
 
 

 

 

 

 

 

Pau, le 11 septembre 2019 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 

L’original du trophée du Teréga Open  

Pau-Pyrénées offert à la Ville de Pau 

 
 

 

Ce mercredi 11 septembre, Dominique Mockly, Président & Directeur Général de           

Teréga offre à la ville de Pau le trophée original du Teréga Open Pau-Pyrénées. Pour               

cette occasion, une cérémonie est organisée à l’Hôtel de Ville en présence de François              

Bayrou, Maire de Pau et Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn            

Pyrénées, de Jérémy Chardy et Audrey Roustan, codirecteurs de ce tournoi. 

 

« La première édition du Teréga Open Pau-Pyrénées a été un véritable succès, nous sommes              

fiers de cette réussite et conscients qu’elle est le fruit d’efforts conjugués. Chaque partenaire a               

su donner le meilleur de soi dans cette aventure. L’ambition, la volonté, le savoir-faire et               

l’expertise a guidé cette première édition qui saura devenir un incontournable du calendrier             

sportif de la région. Il nous semble évident d’offrir aujourd’hui à la ville de Pau, l’original du                 

trophée, symbole d’un travail d’équipe. » 

Dominique Mockly – Président & Directeur Général de Teréga 

 

 

L’innovation toujours au cœur du tournoi Teréga Open Pau-Pyrénées 

 

A l’initiative de cette aventure, le tennisman Jérémy Chardy met un point d’honneur à faire du                

Teréga Open Pau-Pyrénées un événement unique et créateur d’émotions comme l’organisation           

d’un Kid’s day et d’un match d’exhibition de tennis en fauteuil pour la première édition. 

Atypique, le tournoi l’est jusque dans son trophée. Loin des coupes           

remises habituellement, ce trophée raconte une histoire à lui seul.          

Réalisée par le peintre et sculpteur Christian Della Giustina, ce          

tableau constitue une œuvre inédite et riche en symboles. En effet           

l’artiste, passionné de sport, a souhaité y refléter des valeurs          

communes à celles du tennisman : la combativité et l’attachement à          

sa région.  
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Le trophée Teréga Open Pau-Pyrénées, symbole d’un partenariat sportif utile à la            

région 

 

A travers ce geste symbolique, Teréga souhaite valoriser ce partenariat sportif qui unit             

l’organisateur du tournoi et ambassadeur du Béarn, Jérémy Chardy et sa codirectrice, la ville de               

Pau et la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ainsi que le partenaire titre Teréga.              

En effet, le tournoi permet de contribuer au rayonnement sportif de toute la région et de                

renforcer les liens entre les partenaires publics, privés ainsi que l’ensemble des palois autour              

d’un événement inédit et de qualité. 

Dans les prochains jours, le public pourra également admirer le trophée qui sera exposé dans un                

lieu visible au plus grand nombre. 

 

Un tournoi de tennis qui a de fortes ambitions et qui grandit rapidement. La deuxième édition du                 

Teréga Open Pau-Pyrénées se déroulera au Palais des Sports de Pau du 24 février au 1er
mars                 

2020 et passera en ATP 100 proposant ainsi un plateau de grande qualité avec des joueurs                

placés entre la 50ème
 et 150ème

 place mondiale.  

 

 

 

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 

 

       Astrid AMEGNRAN 

       a.amegnran@auvray-associes.com 

       01 58 22 25 99  
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