
 
 

 

 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pau, le 27 septembre 2018 

 

 

Teréga Open Pau-Pyrénées  

un nouvel engagement sportif pour une 

nouvelle marque 

 
Teréga a le plaisir d’annoncer son partenariat avec Jérémy Chardy, la Ville de Pau et               

l’agglomération Pau Béarn Pyrénées pour le premier Open de Tennis de la ville. Cet événement               

se tiendra du 25 février au 3 mars 2019, au Palais des sports et au Tennis Club de Pau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Teréga Open Pau·Pyrénées est un tournoi professionnel masculin disputé par les joueurs             

classés entre la 50ème
et 200ème

place. Ce tournoi ATP en catégorie Challenger vise à soutenir le                 

tennis de haut niveau et donner une nouvelle impulsion à ce sport dans la région. Il permettra                 

également aux amateurs de tennis, aux enfants, aux acteurs économiques de la région et à               

l’ensemble du public, d’assister à des matchs de qualité dans un contexte convivial et sportif.  

 

« Notre objectif est de construire un événement à taille humaine qui soit pérenne et devienne un               

incontournable du paysage béarnais. »  

Jérémy Chardy* & Audrey Roustan**, Directeurs associés du tournoi 

 

Teréga, un acteur engagé dans le tournoi avec un partenariat titre 

 

« Nous sommes convaincus que l’activité sportive contribue à la cohésion d’une société par sa               

capacité à fédérer et créer des moments de joie partagée. » 

Dominique Mockly, Président et Directeur Général de Teréga 

 

Sensible à la démarche de Jérémy Chardy consistant à mettre son succès et sa notoriété au                

service d’une démarche d’intérêt général, Teréga réaffirme son engagement sur son territoire            

d’origine et d’implantation : la ville de Pau et, de manière plus générale les              

Pyrénées-Atlantiques et l’ensemble du Sud-Ouest.  

 

A travers ce partenariat titre, six mois après le lancement de sa nouvelle marque, ce tournoi                

représente une occasion unique pour Teréga d’asseoir sa reconnaissance auprès de l’ensemble            

de ses parties prenantes et de fédérer ses équipes en interne autour de cet évènement. 

 

 

 

 



 

 

Le tennis est une discipline sportive en parfait accord avec les valeurs de l’entreprise fondées               

notamment sur un esprit d’innovation, l’ambition et le respect mutuel. Ce nouvel            

engagement contribue ainsi à faire le lien avec les valeurs sportives auxquelles Teréga adhère              

pleinement : la détermination, le dépassement de soi et la tolérance. 
 

Le Teréga Open Pau-Pyrénées, un événement collaboratif et éducatif 

 

A l’occasion du tournoi, Teréga mènera des opérations de sensibilisation sur les enjeux du              

développement durable et de la filière gaz comme l’énergie clé de la transition énergétique auprès               

des jeunes publics, des partenaires et acteurs économiques présents.  

 

Le temps de cette manifestation sportive, les organisateurs proposeront également des animations            

participatives et ludiques pour enfants et adultes et notamment des matchs d’exhibition réunissant             

des joueurs de tennis français emblématiques ainsi que des matchs d’exhibition de tennis en              

fauteuil. 
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À propos de Teréga 

 

L’entreprise implantée historiquement dans la     

région sud-ouest, dispose de plus de 5000       

km de canalisation et 2 stockages souterrains       

représentant respectivement 16 % du réseau      

de transport de gaz français et 24.5 % des         

capacités de stockage nationales. 

Elle réalise, en 2017, un chiffre d’affaires de        

471 M€ et compte plus de 580       

collaborateurs. 

 

Répondant à ses obligations de service      

public, Teréga assure l’acheminement du gaz      

naturel à destination de plus de 400 postes        

de livraison, dans les meilleures conditions de       

sécurité, de coût et de fiabilité. 

 

À propos de l’ATP 

Basée à Londres, l’Association des joueurs      

de tennis professionnels (ou ATP) a été       

créée en 1972 par des joueurs de tennis        

professionnels. En 1973, elle met en place le        

classement des joueurs professionnels,    

souvent nommé Classement ATP. Son     

équivalent féminin est le Women’s Tennis      

Association (WTA). 

Aujourd’hui, l’association supervise   

l’ensemble du circuit des plus grands tournois       

professionnels masculins, baptisés ATP World     

Tour. L'ATP World Tour est composé de       

tournois de plusieurs catégories, chacune     

caractérisée par des dotations et des gains       

en points spécifiques 

 

L’ATP Challenger Tour (anciennement ATP     

Challenger Series) est une série de tournois de        

tennis masculins professionnels. Ils ont été      

créés en 1978 et permettent aux joueurs de        

gagner suffisamment de points pour effectuer      

leur entrée dans l'ATP World Tour.  

 

* Tennisman palois, Jérémy Chardy (42e 
au     
 

 

classement ATP) évolue comme professionnel  

 

 

 

depuis 2005. En simple, il a remporté un        

tournoi du circuit principal (Stuttgart en      

2009) et atteint deux finales. Il s'est classé        

six fois dans le top 50 mondial et a atteint la           

25ème place mondiale en 2013. Membre de       

l'équipe de France de Coupe Davis, il       

remporte la compétition en 2017 aux côtés       

de Julien Benneteau, Richard Gasquet,     

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Lucas     

Pouille, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga. 

 

** Audrey Roustan est organisatrice de      

tournois de tennis challenger sur le Pays       

d’Aix. 

 

 

  

 

  Relations Médias Teréga :  

  Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

   Agence AUVRAY & ASSOCIES 
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