
 

 

 

 

 

Communiqué de presse, 24 février 2021 

 

 

Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2021 
Eugénie Bouchard, Clara Burel et Harmony Tan invitées 

 

L’organisation du tournoi dévoile les noms des 3 Wild Cards du tournoi. La finaliste de Wimbledon 2014 Eugénie 

Bouchard sera présente à Lyon, ainsi que les deux espoirs du tennis français, Harmony Tan et Clara Burel. 

 

A 3 jours du coup d’envoi de la 2ème édition, les organisateurs de l’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon révèlent les derniers 

noms des joueuses qui accèderont directement au tableau principal du tournoi. 

 

Lyon accueille le retour de l’ex n°5 mondiale Eugénie Bouchard 

Professionnelle depuis 2011, elle est la première Canadienne à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem et la 5e place au 

classement WTA. En 2013, la WTA lui décerne le prix de « révélation de l'année ». Elle est révélée au grand public en 2014, année 

où elle remporte notamment son premier titre WTA à Nuremberg et où elle parvient à atteindre les demi-finales de l'Open 

d'Australie, de Roland-Garros et la finale de Wimbledon. Elle se qualifie pour la première fois aux Masters et est élue « joueuse 

ayant le plus progressé » par la WTA pour sa saison 2014. Depuis, elle enchaîne les saisons aux résultats contrastés et revient en 

2021 déterminée à retrouver son meilleur niveau. 

 

Avec Harmony Tan et Clara Burel, les 9 meilleures joueuses françaises seront présentes à l’Open 6ème Sens – Métropole de 

Lyon 

L’étape lyonnaise du circuit mondial tient chaque année à contribuer à l’éclosion des talents du tennis français. Ainsi, des 

invitations ont été attribuées à Clara Burel (19 ans) et Harmony Tan (23 ans). La première s’est révélée au grand public lors de 

Roland-Garros 2020 en atteignant le 3ème tour. La seconde, récemment titrée au tournoi ITF d’Andrézieux-Bouthéon, vient d’entrer 

pour la première fois de sa carrière dans le Top 200 mondial. Avec la présence de ces deux joueuses, le tournoi lyonnais recevra 

les 9 meilleures joueuses françaises, un signal fort qui témoigne de son attractivité sur le circuit. 

La Lyonnaise Elsa Jacquemot, n°1 mondiale juniors et grande espoir du tennis français, ne pourra pas participer à cette édition en 

raison d’un récent test positif au Covid-19. 

 

 

 



 

 

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. 

 

La liste des joueuses du tableau principal (qui sera complétée par les joueuses issues des qualifications) : 

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) 

KIRSTEN FLIPKENS (BEL) 

ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR) 

VARVARA GRACHEVA (RUS) 

VIKTORIA KUZMOVA (SVK) 

NINA STOJANOVIC (SRB) 

KAJA JUVAN (SLO) 

MIHAELA BUZARNESCU (ROU) 

OCEANE  DODIN (FRA) 

GREET MINNEN (BEL) 

KAWA KATARZYNA (POL) 

TIMEA BABOS (HUN) 

EUGENIE BOUCHARD (CAN) 

HARMONY TAN (FRA) 

CLARA BUREL (FRA)
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L’espoir française Clara Burel sera à nouveau présente à l’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 

 


