
 

 

 

 

 

Communiqué de presse, mardi 16 février 2021 

 

 

Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2021 
Un plateau sportif de qualité pour la 2ème édition du 

tournoi 

 

 

Les meilleures joueuses françaises et un plateau international très dense seront au rendez-vous de la 2ème édition de l’Open 

WTA de Lyon début mars 

A moins de deux semaines du coup d’envoi du tournoi, les organisateurs de l’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon ont dévoilé le 

tableau des joueuses qui seront présentes à la Halle Tony Garnier de Lyon du 27 février au 7 mars. 

Excellente nouvelle, toutes les meilleures joueuses françaises ont tenu à faire du rendez-vous lyonnais une étape importante de 

leur calendrier de début de saison. Ainsi, Fiona Ferro (n°2 française), Kristina Mladenovic (n°3) et Alizé Cornet (n°4) et bien sûr 

l’ambassadrice du tournoi et Lyonnaise Caroline Garcia (n°1 française et n°43 WTA) participeront bien à la 2ème édition de l’Open 

6ème Sens – Métropole de Lyon, qui s’impose comme le plus important tournoi indoor féminin en France. 

Parmi les joueuses étrangères, la présence de l’Américaine Cori Gauff constituera sans doute l’une des attractions de cette édition 

2021. La prodige de 16 ans, qui a déjà remporté un titre sur le circuit WTA (Linz en 2019, à 15 ans !) ne cesse de battre les records 

de précocité et représente sans aucun doute l’avenir du tennis féminin mondial au plus haut niveau. 

La Russe Ekaterina Alexandrova (n°33 WTA) assumera le statut de tête de série n°1 du tournoi. Très à l’aise lors des tournois 

français, la triple vainqueur de l’Open BLS de Limoges (WTA 125) a l’habitude d’être redoutable sur surface rapide, et s’impose 

comme l’une des favorites à Lyon.  

L’Argentine d’origine ukrainienne Nadia Podoroska, demi-finaliste à Roland-Garros en 2020 en éliminant Elina Svitolina en quarts 

de finale, sera également une joueuse à suivre toute la semaine à la Halle Tony Garnier. 

Il y aura au total 9 joueuses ayant déjà été dans le Top 30 mondial : Caroline Garcia, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic, Ekaterina 

Alexandrova, Camila Giorgi, Kirsten Flipkens, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea et Aliaksandra Sasnovich. 

Trois wild-cards (invitations) resteront à distribuer à l’approche du tournoi, et désigneront les 3 joueuses qui intégreront 

directement le tableau principal de l’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2021. 

 

 

 



 

 

Le tournoi retransmis en télévision toute la semaine sur BeIN Sports et la finale en co-diffusion sur BeIN Sports et France 

3 Auvergne-Rhône-Alpes 

Alors que les conditions sanitaires ne permettront pas l’accueil du public à la Halle Tony Garnier, les organisateurs sont parvenus 

à mettre en place un dispositif de diffusion optimal afin que tous les passionnés de sport puissent vibrer au rythme du tournoi tout 

au long de la semaine. Ainsi BeIN Sports diffusera les matches chaque jour à partir du mardi 2 mars, jusqu’à la finale du dimanche 

7 mars à 15h30. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes diffusera également la finale du tournoi, en direct sur internet et en léger différé 

en télévision, le dimanche 7 mars à 17h. 

 

Pascal Biojout, directeur du tournoi :  

« Dans un calendrier WTA qui a été modifié jusqu’au dernier moment, nous sommes parvenus à réunir un plateau sportif de très 

grande qualité pour notre 2ème édition malgré la concurrence du tournoi de Doha, repositionné tardivement en face de Lyon. C’est 

la preuve que l’édition 2020 a été un succès et que le rendez-vous a déjà trouvé sa place dans le calendrier des joueuses. La 

présence de toutes les meilleures Françaises autour de notre ambassadrice Caroline Garcia est une très grande satisfaction et je 

tiens vraiment à les en remercier. Avec celle de joueuses comme Coco Gauff ou Ekaterina Alexandrova dans un plateau 

international extrêmement dense, le tournoi continue à s’affirmer comme un rendez-vous de niveau mondial. L’actualité nous a 

poussés à relocaliser le tournoi à la Halle Tony Garnier, une salle magnifique qui n’a jamais accueilli de tennis. Même si la 

chaleur du public nous manquera forcément, cette édition promet donc d’être exceptionnelle à plus d’un titre ». 

 

Gaëtan Muller, Président de GM Tennis, organisateur du tournoi :  

« Il y a tout juste un an, la 1ère édition de l’Open 6eme Sens – Métropole de Lyon se déroulait avec succès tout en coïncidant avec 

le début de la crise sanitaire. Un an plus tard, nous sommes fiers de pouvoir présenter sa 2ème édition, certes dans une configuration 

de huis clos, mais toujours avec la même détermination. Au-delà de l’excellence sportive et de la performance, l’Open 6ème Sens 

– Métropole de Lyon porte toujours les mêmes valeurs de parité, d’égalité des chances et de partage. Ce sont pour nous des sujets 

essentiels qui permettent à notre tournoi, comme un symbole, de s’inscrire dans la durée tout en gardant son identité. 

Le Palais des Sports de Gerland sera exceptionnellement remplacé, pour des raisons sanitaires, par un autre lieu tout aussi 

symbolique, la Halle Tony Garnier. 

En cette occasion, je souhaite remercier infiniment l’ensemble de nos partenaires institutionnels, la Métropole et la Ville de Lyon, 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération Française de Tennis ainsi que la Ligue de tennis Auvergne-Rhone-Alpes pour 

leur mobilisation et leur volonté afin de faire en sorte que cet évènement puisse exister cette année. 

Je tiens également à remercier tous nos partenaires privés, locaux, nationaux et internationaux qui malgré la difficulté de la 

période dans laquelle le monde se trouve, ont souhaité rester à nos côtés et nous accompagner dans notre tournoi de tennis féminin 

auquel nous croyons plus que jamais dans notre belle ville de Lyon.  

Un grand MERCI enfin à l’ensemble du groupe 6ème Sens Immobilier et à son président fondateur Nicolas Gagneux pour son 

soutien sans faille depuis le début de notre aventure et qui même avec ces conditions « particulières » a été le premier à nous 

renouveler sa confiance et nous partager son enthousiasme sur la réalisation de cette édition 2021. » 

 
 

 

 

 

 



 

 

La liste des joueuses du tableau principal : 

EKATERINA ALEXANDROVA (RUS) 

CAROLINE GARCIA (FRA) 

FIONA FERRO (FRA) 

NADIA PODOROSKA (ARG) 

CORI GAUFF (USA) 

KRISTINA MLADENOVIC (FRA) 

ALIZÉ CORNET (FRA) 

PAULA BADOSA (ESP) 

SORANA CIRSTEA (ROU) 

ARANTXA RUS (NED) 

CAMILA GIORGI (ITA) 

MARTA KOSTYUK (UKR) 

ZARINA DIYAS (KAZ) 

KIRSTEN FLIPKENS (BEL) 

ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR) 

VARVARA GRACHEVA (RUS) 

VIKTORIA KUZMOVA (SVK) 

NINA STOJANOVIC (SRB) 

KAJA JUVAN (SLO) 

MIHAELA BUZARNESCU (ROU) 

KATERYNA KOZLOVA (UKR)  

 

 

CONTACT PRESSE 
Antoine Ludger – Sport Plus Conseil 

contact@open6emesens.fr 
01 82 83 07 24 / 06 98 52 45 50 

 

  

 

 

 

 

 

La Lyonnaise Caroline Garcia aura fort à faire pour remporter l’édition 2021 de son tournoi 

 


