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Un nouveau tournoi WTA en 2020 en France 

 

C’est désormais officiel, il y aura un nouveau tournoi WTA en France à partir de 2020. 
 

Initié par la lyonnaise Caroline GARCIA (numéro 1 française) entourée par son équipe de 
proches, il intègrera le circuit mondial professionnel au cours du 1er trimestre de l’année 
prochaine. 
Il se déroulera sur le territoire lyonnais qui a vu grandir Caroline. 
 

Caroline GARCIA 
« Je suis une ambassadrice au quotidien à travers le monde de la ville et de la Métropole de Lyon et je 
me réjouis de promouvoir ma passion sur mon territoire d’origine qui est une vraie terre de tennis et 
d’innovation en terme de sport féminin. 
Ce projet me tenait à cœur depuis de nombreuses années, je pense que c’est le moment idéal pour le 
mettre en place et je souhaite le pérenniser dans le temps. » 
 

Toutes les précisions seront apportées par Caroline et son équipe à l’occasion 
d’une conférence de presse qui sera organisée à Lyon dans la semaine suivant Roland Garros. 

 

David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon 
« En cette année historique de finale de FedCup pour l'équipe de France de tennis féminin, je me 
réjouis de cette bonne nouvelle qui renforcera encore la place du sport féminin de haut niveau dans la 
Métropole de Lyon et dynamisera l'ensemble des clubs amateurs sur le territoire ». 
 

Gérard COLLOMB, Maire de Lyon 
« Lyon est une terre de sport et, en particulier, de sport féminin. Lyon est également une terre de 
tennis, puisque nous accueillons chaque année un tournoi ATP 250 au cœur du Parc de la Tête d’Or et 
un tournoi challenger 100 qui ne cesse de se développer. 
C’est dans ce contexte parfaitement adapté que Caroline Garcia renoue avec ses racines Rhône-
Alpines afin de porter une des 64 étapes du circuit de tennis féminin mondial WTA. 
Un événement exceptionnel, dans l’enceinte d’un Palais des Sports de Gerland renouant avec son 
amour pour la petite balle jaune, de sorte que Lyon s’impose comme le 1er tournoi français indoor de 
la discipline, et comme le 2ème tournoi féminin français après Roland Garros. » 
 

Bernard GIUDICELLI, Président de la Fédération Française de Tennis 
« La Fédération Française de Tennis est évidemment très satisfaite de ce futur tournoi féminin de Lyon 
qui fera partie de la catégorie « Tournoi WTA International », au même titre que les Internationaux de 
Strasbourg. 
Il était important pour la France  d’accueillir pour le tennis féminin un tel tournoi qui le positionne 
dans la hiérarchie nationale comme le premier tournoi féminin français indoor. Je félicite Caroline 
pour sa vision, son engagement et son investissement en faveur de son sport et de sa ville. Avec la 
création de cette nouvelle compétition, la ville de Lyon devient une place forte du tennis Français, 
puisqu’elle accueille également depuis 2 ans l’épreuve ATP 250 Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes. 
Nous lui souhaitons bonne chance ! ». 

 


