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LES 
ÉDITOS

Le meilleur du tennis mondial a rendez-vous à Marseille

L’Open 13 Provence revient du 14 au 20 février au Palais des 
sports de Marseille et devrait comme chaque hiver faire vibrer les 
passionnés de la petite balle jaune. 
Le Département est fier d’être le partenaire principal et historique 
de ce qui est aujourd’hui la plus importante manifestation sportive 
de Provence. En effet, l’Open 13 Provence présente chaque année 
l’un des plus prestigieux plateaux parmi les tournois ATP 250 
avec plus de 60 000 spectateurs sur la semaine.
Réunissant des joueurs classés parmi les meilleurs mondiaux, le 
tournoi a toujours offert au public du grand spectacle sportif, un 
concentré de très belles performances et le goût du dépassement 
de soi grâce à des matchs de haut niveau.
L’événement est tel que plus d’une trentaine de pays le diffuse 
chaque année. Au total, ce sont ainsi plus de 59 millions de foyers 
qui sont touchés dans le monde.
La Provence est une terre de tennis : notre territoire compte 168 
clubs et 34 416 licenciés. Le Département encourage la pratique de 
ce sport comme tous les autres en apportant un soutien financier 
et opérationnel aux clubs, aux équipements et manifestations 
prestigieuses afin d’atteindre un juste équilibre entre le sport de 
haut niveau et l’accès à tous les sports pour le plus grand nombre.
Nous accordons d’ailleurs une attention toute particulière à nos 
personnes du Bel Âge, à nos collégiens, à notre jeunesse et aux 
personnes en situation de handicap, en leur facilitant l’accès, le 
plus large possible, à l’Open 13 Provence.
Que cette édition 2022 soit un nouveau succès, contribuant au 
rayonnement de la Provence.
Aux joueurs comme aux spectateurs, nous souhaitons une belle 
fête du tennis !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence



LES 
ÉDITOS

L’Open 13 Provence fête cette année sa 30e édition. C’est un 
rendez-vous majeur pour le tennis en France. 

Je tiens à saluer l’engagement des organisateurs qui, au fil des 
ans, ont fait de ce tournoi un véritable temps fort de la saison 
sportive à Marseille. 

Cette année encore, les Français seront solidement représentés 
dans ce tournoi qui leur réussit plutôt bien. Qu’il s’agisse d’Hugo 
Gaston ou de Benjamin Bonzi, l’une des révélations de la saison 
dernière, sans oublier Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, 
champions confirmés sur le circuit international. Mais nous aurons 
aussi la joie de découvrir ou redécouvrir quatre joueurs du Top 10 
sur les courts du Palais des Sports de Marseille, notamment le 
grec Stefanos Tsitsipas, numéro quatre mondial. 

Nous avons besoin de ces grands événements pour nous 
retrouver et partager de belles émotions comme seul le sport sait 
les susciter. Le tennis avec son intensité, son explosivité est un 
spectacle extraordinaire qui peut nous transporter.  

Au-delà de la compétition et du spectacle, les grandes 
manifestations sportives sont aussi une véritable vitrine pour 
inciter les jeunes à  pratiquer un sport.  

Le sport c’est aussi un moment de partage et de transmission de 
valeurs par excellence qui nous permet de créer du lien social et 
de faire société. C’est aujourd’hui plus que jamais nécessaire. 

Merci à l’Open 13 Provence d’y contribuer.
 
Je souhaite à tous une excellente compétition.

Benoît PAYAN
Maire de Marseille



RETOUR À LA 
NORMALE

PUBLIC, ON T’ATTEND !
Nous ne sommes pas prêts d’oublier l’édition 2021 de l’Open 13 
Provence qui s’est déroulée à huis clos en raison de la situation 
sanitaire. Cette année, nous avons espéré jusqu’au dernier moment 
pouvoir vous recevoir dans des conditions normales, et c’est 
désormais officiel  : l’édition 2022 se déroulera sans la moindre 
jauge !
Pour réserver et connaître la tarification et toutes les informations 
billetterie, il suffit de se rendre sur le site officiel de l’Open 13 
Provence : www.open13.fr 
Comme chaque année, nous comptons sur vous, public, partenaires, 
représentants des médias, pour continuer à écrire, commenter, 
mettre en image, faire vivre cette fameuse 30è édition qui s’annonce 
inoubliable pour tous. Cette magie qui opère sur les courts doit 
pouvoir continuer à être commentée, diffusée, relayée, partagée 
par le plus grand nombre, aux quatre coins du monde.
Merci 

L’ÉQUIPE DE L’OPEN 13 PROVENCE 
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L’OPEN 13
PROVENCE

EN BREF

TABLEAU 
DE BORD

D’une renommée internationale, l’Open 13 Provence s’inscrit 
comme l’un des événements majeurs de la scène tennistique 
mondiale. Considéré comme l’un des 25 plus grands tournois du 
circuit ATP, il attire depuis près de 30 ans, de par sa notoriété et 
ses gains, les plus grands noms du tennis mondial. De Lendl, à 
Federer, en passant par Nadal, Becker, Noah, Kuerten, Tsonga, ou 
encore Djokovic, Murray, Rios, Safin, Ferrero, Moya… ils ont tous, 
un jour, enflammé le central du Palais des Sports de Marseille. 

Crée en 1993 par Jean-François Caujolle, ce tournoi a su s’imposer 
au fil du temps comme un évènement majeur dans le paysage 
sportif marseillais.

On fêtera l’année prochaine les 30 ans du tournoi  … en espérant 
que la situation sanitaire nous permette de fêter tous ensemble 
ce cap qui fera encore une fois passer l’Open 13 Provence dans 
une nouvelle dimension.

DATE & LIEU : Du 14 au 20 février 2022 - Palais des Sports, Marseille

DIRECTEUR : Jean-François Caujolle

DATE DE CRÉATION : 1993 – 29 ans 

NATURE : Tournoi du circuit ATP Tour

CATÉGORIE : ATP 250

SURFACE : Indoor sur dur

BALLES ET CORDEURS OFFICIELS : Tecnifibre



DÉROULEMENT 
DE LA 

COMPÉTITION

SIMPLE HOMME
Les matchs se disputeront au meilleur des 3 sets, avec jeu décisif 
dans les 3 manches.

• Qualifications 
16 joueurs dont :  
- 12 directement admis selon le classement ATP 
- 4 Wild Cards

• Tableau final 
28 joueurs dont : 
- 19 directement admis grâce à leur classement ATP
- 2 « special exempts » 
- 4 qualifiés
- 3 Wild Cards

Les 8 joueurs retenus comme tête de série seront désignés en fonction de leur classement ATP 
une semaine avant le début du tournoi.

DOUBLES HOMMES
Toutes les parties de double se dérouleront au meilleur des 3 sets 
avec un super tie-break de 10 points au troisième. De plus, il y aura 
l’application du point décisif à 40-A durant toute la partie.

Tableau final 
16 équipes dont : 
- 14 directement admises grâce à leur classement ATP 
- 2 Wild Cards

Les 4 équipes retenues comme tête de série seront désignées en fonction de leur classement 
ATP (en double) une semaine avant le début du tournoi.
Il n’y a plus d’épreuve de qualification du double.



BREF 
RETOUR EN 

2021
« C’était important de gagner ici pour la confiance alors 

que je passe n°2 mondial lundi. Surtout avec le niveau 

de jeu présent à Marseille et le niveau de jeu qu’il y avait 

durant la finale. »

Daniil Medvedev, vainqueur de la 29e édition de l’Open 13 
Provence après un gros combat de plus de 2h contre Pierre-
Hugues Herbert. L’histoire retiendra que c’est grâce à ce titre 
que le russe est devenu n°2 mondial pour la première fois de 
sa carrière.

68 journalistes virtuellement accrédités, dont 35 internationaux

21 interviews virtuelles et 30 conférences de presse virtuelles réalisées

72 joueurs dont 2 dans le Top 10

15 nationalités ont été représentées dans le tableau final de simple

9 joueurs français engagés dans le tableau final

45 la durée en minutes du match le plus court (P. Tsitsipas Vs A. 

Davidovich Fokina)

65 sets joués (soit 11 de moins qu’en 2020)

307 Aces servis et 150 doubles fautes

52 500€ et 250 points remportés par Daniil Medvedev

4860 balles utilisées, 329 raquettes cordées & 3619 mètres 

de cordages utilisés

Matchs diffusés dans près de 100 pays

Plus de 100 articles de presse papier recensés et 1000 articles 

de presse web

148 738 visites uniques et 438 031 pages vues sur le site Internet

Plus de 50 heures de diffusion et rediffusion

150 000 personnes atteintes sur Facebook pendant le tournoi

1 000 000 impressions de l’ensemble des Tweets pendant le tournoi

4,4 la note moyenne sur 5 de nos fans sur les réseaux sociaux

U N E  A N N É E  P A S  C O M M E  L E S  A U T R E S



PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL 

DIMANCHE 13 FEVRIER Qualifications  8 matchs  A partir de 10h00    
LUNDI 14 FEVRIER  Qualifications & 1er tour  10 matchs A partir de 12h00    
MARDI 15 FEVRIER 1er tour  10 matchs A partir de 12h00    
MERCREDI 16 FEVRIER 1er tour & 1/8e de finale  8 matchs A partir de 12h00    
JEUDI 17 FEVRIER 1/8e de finale 8 matchs A partir de 12h00     
VENDREDI 18 FEVRIER ¼ de finale 5 matchs A partir de 12h00    
SAMEDI 19 FEVRIER ½ finales 3 matchs A partir de 12h30    
DIMANCHE 20 FEVRIER Finale double  2 matchs 11h45 
 Finale simple  14h00 



PLATEAU 
SPORTIF

Crée en 1993 par Jean François Caujolle, l’Open 13 Provence 
s’est imposé au fil du temps comme un évènement majeur 
dans le paysage sportif marseillais. Son succès, qui s’est 
consolidé au fil des éditions, résulte notamment de la 
volonté de son directeur de proposer chaque année un 
plateau sportif dès plus élevé. 
Cette année encore, malgré la crise sanitaire, l’Open 13 
Provence créera l’événement en proposant un plateau 
sportif exceptionnel … 

LES CADORS AU RENDEZ-VOUS !
C’est la tradition depuis 1993  : l’Open 13 Provence accueille chaque année 
la crème du tennis mondial. Et l’édition 2022 ne dérogera pas à la règle. En 
effet, quatre joueurs du Top 10 mondial (et cinq membres du Top 15) sont ainsi 
attendus sur les courts du Palais des Sports de Marseille ! A commencer par 
le grec Stefanos Tsitsipas, n°4 mondial, qui tentera de glaner son troisième 
trophée après ses victoires en 2019 et 2020. Mais le chemin jusqu’au graal 
ne sera pas une mince affaire, et beaucoup de joueurs tenteront de jouer les 
trouble-fêtes.
Andrey Rublev en est un par exemple. Du haut de ses 24 ans, le russe connait 
une progression fulgurante ces derniers temps comme le prouve ces six titres 
ATP remportés depuis 2020 (dont quatre ATP 500). De retour à Marseille pour 
la troisième fois, il faudra incontestablement compter sur lui cette année.
Finaliste à Marseille en 2020, nous retrouverons également Felix Auger-
Aliassime, désormais 9ème joueur mondial (best ranking). Le jeune canadien 
n’a encore jamais remporté de titre sur le circuit ATP (malgré huit finales), 
mais il vient de remporter l’ATP Cup avec le Canada en début d’année après 
une première demi-finale en Grand Chelem à l’US Open. De quoi revenir au 
Palais des Sports en 2022 avec davantage d’expérience et de maturité pour 
viser un premier titre ?!
Ce plateau sportif de haut vol est complété par Jannik Sinner. A seulement 
20 ans, la pépite italienne a véritablement explosé aux yeux du grand 
public en 2021 avec des chiffres hallucinants : 46 victoires pour 22 défaites, 
quatre titres ATP et une place parmi les meilleurs joueurs du monde ! C’est 
sa troisième participation consécutive à l’Open 13, battu à chaque fois par 
Medvedev …Qui pourra l’arrêter cette année ?
Invité surprise des demi-finales de l’Open d’Australie l’an dernier, Aslan 
Karatsev est le dernier pilier du Top 5 de l’Open 13 Provence édition 2022. 
Récent vainqueur du tournoi de Sydney, le russe va découvrir la chaude 
ambiance de Marseille pour la première fois et nul doute qu’il souhaitera y 
laisser son empreinte.

AVEC LES FRENCHIES !
Le contingent français sera également solidement représenté à Marseille, 
tournoi qui leur réussi généralement plutôt bien avec 9 victoires en 29 
éditions. C’est avec plaisir que nous retrouverons notamment l’explosif 
gaucher Ugo Humbert, n°2 français. Redoutable joueur d’indoor, il aura à cœur 
de faire encore mieux que l’année dernière, où il avait échoué en demi-finale. 
A ses côtés, nous retrouverons deux autres gauchers, Hugo Gaston et 
Corentin Moutet, sans oublier Benjamin Bonzi, l’une des révélations de la 
saison dernière. 
Enfin, Jo-Wilfried Tsonga, bénéficiaire d’une Wild Card, et Richard Gasquet 
complèteront un plateau sportif extrêmement relevé qui annonce d’ores et 
déjà une 30ème édition de folie !



JOUEURS 
2022

« Le plateau sportif a toujours été un élément central de 
l’orientation stratégique de l’Open 13 Provence. »

 Jean-François Caujolle 
directeur du tournoi 

Stefanos Tsitsipas GRECQUE 4e 

Andrey Rublev RUSSE 6e 

Felix Auger-Aliassime CANADIEN 9e

Jannik Sinner ITALIEN 10e 

Aslan Karatsev RUSSE 15e

Ugo Humbert FRANÇAIS 40e 

Ilya Ivashka BIELORUSSE  47e

Alexei Popyrin AUSTRALIEN 59e

Tallon Griekspoor NÉERLANDAIS 62e

Benjamin Bonzi FRANÇAIS 63e 

Gianluca Mager ITALIEN 65e

Hugo Gaston FRANÇAIS 67e

Richard Gasquet FRANÇAIS 81e

Mikael Ymer SUÉDOIS 86e

Henri Laaksonen SUISSE 91e

Ricardas Berankis LITUANIEN 93e

Stefano Travaglia ITALIEN 98e

Holger Rune DANOIS 99e

Corentin Moutet FRANÇAIS  100e

Classement au 17/01/2022

T H I S  I S

THE
CAST*

*C’EST LE  CASTING



LES 6 
TÊTES 

DE SÉRIE

STEFANOS 
TSITSIPAS

G R E C Q U E

Né le 12 aout 1998 à Athènes (23 ans)

Réside à Monte Carlo 

1m93 / 89Kg / Droitier, revers à une main / Débuts Pro : 2016

Coach : Apostolos Tsitsipas

Classement ATP au 17 janvier : 4e 

Titres en simple : 7  

Finales en simple : 10

Meilleur résultat en Grand Chelem : Finaliste à Roland-Garros en 2021

Meilleur classement ATP : 4e le 09/08/2021

Participation à l’Open 13 Provence : 6e en 2022

Meilleur résultat : Vainqueur en 2019 & 2020



LES 6 
TÊTES 

DE SÉRIE

ANDREY 
RUBLEV

R U S S E

Né le 20 octobre 1997 à Moscou (24 ans)

Réside à Moscou 

1m88 / 75Kg / Droitier, revers à deux mains / Débuts Pro : 2014

Coach : Fernando Vicente

Classement ATP au 17 janvier : 6e 

Titres en simple : 8  

Finales en simple : 5

Meilleur résultat en Grand Chelem : 1/4 de finaliste à l’Open 

d’Australie en 2021 

Meilleur classement ATP : 5e le 13/09/2021

Participation à l’Open 13 Provence : 3e en 2022

Meilleur résultat : 1/4 de finaliste en 2019



LES 6 
TÊTES 

DE SÉRIE

FÉLIX 
AUGER-

ALIASSIME
F R A N Ç A I S

Né le 08 août 2000 à Montréal (21 ans)

Réside à Monte-Carlo

1m93 / 88Kg / Droitier, revers à deux mains / Débuts Pro : 2017

Coach : Frédéric Fontang & Toni Nadal

Classement ATP au 17 janvier : 9e 

Titre en simple : 0  

Finales en simple : 8

Meilleur résultat en Grand Chelem : Demi-finaliste à l’US Open en 

2021

Meilleur classement ATP : 9e le 10/01/2022

Participation à l’Open 13 Provence : 3e en 2022

Meilleur résultat : Finaliste en 2020



LES 6 
TÊTES 

DE SÉRIE

JANNIK 
SINNER

I T A L I E N

Né le 16 août 2001 à San Candido (20 ans)

Réside à Monte Carlo 

1m88 / 76Kg / Droitier, revers à deux mains / Débuts Pro : 2018

Coach : R. Piatti & Andrea Volpini

Classement ATP au 17 janvier : 10e 

Titres en simple : 5  

Finale en simple : 1

Meilleur résultat en Grand Chelem : ¼ de finaliste à Roland Garros 

en 2020 

Meilleur classement ATP : 9e le 01/11/2021

Participation à l’Open 13 Provence : 3e en 2022

Meilleur résultat : 1/4 de finaliste en 2021



LES 6 
TÊTES 

DE SÉRIE

ASLAN 
KARATSEV

R U S S E

Né le 04 septembre 1993 à Vladikavkaz (28 ans)

Réside à Moscou

1m85 / 85Kg / Droitier, revers à deux mains / Débuts Pro : 2011

Coach : Yahor Yatsyk

Classement ATP au 17 janvier : 15e 

Titres en simple : 3  

Finale en simple : 1

Meilleur résultat en Grand Chelem : Demi-finaliste à l’Open 

d’Australie en 2021 

Meilleur classement ATP : 15e le 08/11/2021

Participation à l’Open 13 Provence : 1ère en 2022



LES 6 
TÊTES 

DE SÉRIE

Né le 17 avril 1985 au Mans (36 ans)

Réside à Gingins

1m88 / 93Kg / Droitier, revers à deux mains / Débuts Pro : 2004

Coach : Thierry Ascione

Classement ATP au 17 janvier : 260e

Titre en simple : 18  

Finale en simple : 12

Meilleur résultat en Grand Chelem : Finaliste à l’Open d’Australie 

en 2008

Meilleur classement ATP : 5e le 27/02/2012

Participation à l’Open 13 Provence : 16e en 2022

Meilleur résultat : Vainqueur en 2009, 2013, 2017

JO-WILFRIED 
TSONGA

F R A N Ç A I S



T H I S  I S

THE
STAGE*

*C’EST LEUR ARÈNE



PALMARES2021
Medvedev
6-4 / 6-7 / 6-4

 HERBERT

2020
Tsitsipas

6-3 / 6-4

 AUGER-ALIASSIME

2019
Tsitsipas 

7-5/7-6 

KUKUSHKIN

2018
Khachanov

7-5/3-6/7-5 

POUILLE 

2017
TSONGA

6-4, 6-4 

POUILLE 

2016
KYRGIOS

6-2, 7-6 

CILIC

 2015
SIMON

6-4, 1-6, 7-6 

MONFILS

2014
GULBIS

7-6, 6-4

TSONGA

2010
LLODRA

6-3, 6-4

BENNETEAU

2011
SODERLING

6-7, 6-3, 6-3

CILIC

2012
DEL POTRO

6-4, 6-4

LLODRA

2013
TSONGA
3-6, 7-6, 6-4

BERDYCH

2007
SIMON
6-4, 7-6

BAGHDATIS

2008
MURRAY

6-3, 6-4

ANCIC 

2009
TSONGA

7-5, 7-6

LLODRA 

2006
CLEMENT

6-4, 6-2

ANCIC
2005

JOHANSSON
7-5, 6-4

LJUBICIC

2004
HRBATY
4-6, 6-4, 6-4

SODERLING

2001
KAFELNIKOV

7-6, 6-2

GROSJEAN

2002
ENQVIST

6-7, 6-1

ESCUDE 

2003
FEDERER

6-2, 7-6

BJORKMAN

2000
ROSSET
2-6, 6-3, 7-6

FEDERER 

1999
SANTORO

6-3, 4-6, 6-4

CLEMENT 

1998
ENQVIST

6-4, 6-1

KAFELNIKOV 

1997
ENQVIST

6-4, 1-0 abandon

RIOS 

1996
FORGET

7-5, 6-4

PIOLINE 

1995
BECKER

6-7, 6-4, 7-5

VACEK

1994
ROSSET

7-6, 7-6

BOETSCH

1993
ROSSET

6-2, 7-6

SIEMERINK



RECORDS

3 joueurs détiennent le record de titres en simple :

Marc Rosset 1993, 1994 et 2000, Thomas Enqvist 1997, 1998 et 

2002, Jo-Wilfried Tsonga 2009, 2013 et 2017

6 joueurs français ont inscrit leur nom au palmarès du tournoi :

Guy Forget 1996, Fabrice Santoro 1999, Arnaud Clément 2006, 

Jo-Wilfried Tsonga 2009, 2013 et 2017, Michael LLodra 2010 & 

Gilles Simon en 2007 et 2015. 

2 joueurs ont réussi le doublé simple/double la même année : 

Thomas Enqvist en 1997 et Michael Llodra en 2010.

4 vainqueurs du tournoi ont un jour figuré à la tête du classement 

mondial  : Boris Becker (1995), Yevgueni Kafelnikov (2001), 

Roger Federer (2003) & Andy Murray (2008), Bientôt Daniil 

Medvedev, actuel n°2 mondial ? 

5 éditions du tournoi ont affiché un palmarès 100% français en 

simple et double (1996, 2007, 2009, 2010 et 2017).

12 « paires françaises » ont remporté le tournoi en double. 

13  fois des français se sont inclinés en finale (malheureux 

Pierre-Hugues Herbert l’an dernier)

4 fois Roger Federer est venu jouer à L’Open 13



INFORMATIONS 
PRESSE

NOUS 
SUIVRE

RETRAIT DES ACCREDITATIONS
Les accréditations sont disponibles au desk des accréditations à l’entrée du Palais 
des Sports. Toute personne de plus de 15 ans entrant dans l’enceinte du Palais des 
Sports devra être en possession de son passe vaccinal valide.
Toute personne accréditée devra se faire tester (test antigénique avec un résultat 
dans les 15 min) et obtenir un résultat négatif pour se voir délivrer son accréditation. 
Les tests seront réalisés au Palais des Sports par notre partenaire LaboSud. 

HORAIRES DU CENTRE DE PRESSE 
Samedi 12 Février: de 10h à 17h.
Du 14 au 20 Février : ouverture une heure avant le début du premier match et 
fermeture selon fin des matchs. Plusieurs parkings publics payants sont accessibles 
aux environs du Palais des Sports.

SALLE DE PRESSE
Exclusivement réservée aux journalistes accrédités, la salle de presse est accessible 
par l’entrée Ligue . Elle est équipée de tout le matériel nécessaire : photocopieurs, 
poste internet, système wifi, lignes téléphoniques. Un circuit interne de télévision 
ainsi qu’un coin rafraichissement y sont également installés.

TRIBUNE DE PRESSE
DDes places en tribunes réservées aux médias sont disponibles pendant toute la 
durée du tournoi. Des tickets d’accès doivent être retirés auprès de l’accueil presse. 
Un emplacement au bord du court (loges) est réservé pour les photographes (nombre 
de place limité, voir l’accueil presse en cas de besoin).

INTERVIEWS
L’équipe d’organisation du tournoi et l’ATP veillent à satisfaire au mieux joueurs et 
journalistes en fonction des obligations de chacun. D’autres part, le représentant 
de l’ATP, en collaboration avec le service presse du tournoi, est à la disposition des 
médias pour toute information (statistiques, résultats des tournois, etc).

Le tournoi sera retransmis du 14 au 20 février sur beIN Sports. De 
son côté, L’Equipe Live diffusera en direct et en clair deux matchs 
par jour ainsi que les deux demi-finales et la finale.
N’oubliez pas notre site où vous pourrez retrouver tous les jours, 
les scores en direct, les plus beaux points, les conférences de 
presse joueurs, les plus belles photos, les résultats, les tableaux, 
ainsi que la gazette en téléchargement. 
L’Open 13 sera également à suivre sur nos réseaux sociaux.

CONTACT PRESSE 
Pour plus de précisions, 
merci de vous rapprocher du service de presse : 
Sammy Dancyger - 06 25 50 37 39 
Email : sammy.dancyger@allin.events



GRAND HÔTEL BEAUVAU MARSEILLE VIEUX PORT  : Une escale 
lumineuse et confidentielle
Vous passerez un Mémorable Moment. Où l’on découvre l’histoire du 
savon de Marseille pur huile d’olive et les secrets de sa traditionnelle 
fabrication artisanale. Parfaitement situé face au Vieux Port, à l’angle 
de la Canebière et tout près de l’Opéra, l’hôtel offre la plus belle vue de 
Marseille.

PULLMAN MARSEILLE PROVENCE : Profitez d’une parenthèse feutrée 
près de l’Aéroport Provence à l’Hôtel Pullman. Un cadre verdoyant, avec 
piscine et terrain de tennis dans notre hôtel de qualité supérieure, c’est 
aussi une escale parfaite pour se détendre au SPA, avec une cuisine 
méditerranéenne haut de gamme. 

SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT : est l’adresse incontournable de 
la cité phocéenne pour un séjour ensoleillé.  Découvrez le confort 
de nos  chambres, notre Sofitel Spa, notre panorama unique et nos 
terrasses où se mêlent gourmandises et air marin.
Vivez «  the  French  Way  » à Marseille lors de moments magnifiques 
alliant plaisirs, et traditions locales. Une expérience hôtelière luxueuse 
et unique vous y attend. 

HOTEL 
OFFICIEL 

Pullman, MGallery et Sofitel Marseille, marques premiums 
et luxes du groupe ACCOR sont très fiers, de soutenir 
la nouvelle édition du Tournoi Open 13 Provence. Nous 
considérons comme essentiel le soutien de l’un des plus 
prestigieux tournois français, malgré la situation sanitaire 
actuelle.  Nous sommes donc très enthousiastes de suivre 
ce tournoi en ligne depuis nos 3 adresses prestigieuses de 
Marseille 



PARTENAIRES

Accor - pôle Luxe • Carlsberg • Champagnes Barons de Rothschild • Coca Cola European 
Partners • Enseignes & Néons • Etic • Evian • High Co • Ingénéo • JC Decaux • Kaporal • Le Vallon 
des Glauges • Médiatransport • Paul Jaboulet • Marseille Chanot • Ricard • Slam Court • TAV • 
Tecnifibre • Tunnel Prado Carénage • Xerox

PARTENAIRES
 ET FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES HÔTES
PALAIS 

DES SPORTS 

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES MEDIASPARTENAIRES SENIORS

G R O U P E  A U T O M O B I L E


