TENNIS : Alexander ZVEREV
remporte la 7ème édition de
l’Open Sud de France
RDV en 2018 à Montpellier !

Le jeune prodige de 19 ans, Alexander Zverev (GER) a remporté
son deuxième titre en simple aujourd’hui à l’Open Sud de
France, s’imposant en finale face au français Richard Gasquet.

L’allemand avait sorti, entre autres, les Français Jérémy
Chardy en quarts puis Jo-Wilfried Tsonga demies.
La victoire d’Alexander Zverev vient conclure une superbe
semaine de tennis à l’Arena de Montpellier, qui a accueilli
cette année 46 800 spectateurs sur les 8 jours.
La fête était aussi à l’honneur pendant cet Open Sud de France
2017 grâce à son village et ses nombreuses animations au
Lounge Aux Grands Enfants qui a animé tous les soirées de 19h
à minuit.

Le rendez-vous est déjà fixé pour l’année prochaine, puisque
l’organisateur du tournoi TV SPORT EVENTS, Sébastien Grosjean,
Directeur du tournoi et les partenaires se sont donné rendezvous du 4 au 11 février pour la 8ème édition de l’Open Sud de
France.
Photos – Open Sud de France
Crédits photos : TV SPORT EVENTS / JBA Panoramic
Toute la billetterie sur www.opensuddefrance.com

TENNIS : Deux matchs de
L’Open Sud de France en
direct sur TVSud – Vendredi
10 février 2017
Deux matches des 1/4 de finale de l’Open Sud de France,
diffusés en direct sur TVSud…

Pour la première fois depuis sa création, deux 1/4 de finale
de l’Open Sud de France seront diffusés en direct et en clair
sur TVSud.

Une opération rendue possible grâce à l’accord trouvé avec
notre partenaire SFR Sport et à son directeur général Francois
Pesenti.
Les deux derniers 1/4 de finale de l’Open Sud de France à
vivre en direct sur TVSud le vendredi 10/02 à partir de 19h.
Deux matches des 1/4 de finale de l’Open Sud de France,
diffusés en direct sur TVSud
> Cliquez sur l’image ou ici pour voir la bande-annonce…

http://tvsud.us10.list-manage1.com/track/click?u=b9c3bc26699df

2f7c52e25364&id=afe0aafe89&e=7e546bb611

OMMISPORT
:
Rencontre
Tennis/Handball – TsongaCilic VS Gérard-Guigou –
Mardi 7 février 2017
Rencontre Tennis/Handball – Tsonga-Cilic VS Gérard-Guigou –
Mardi 7 février – Arena de Montpellier…

L’Open Sud de France accueille, mardi 7 février de 12h30 à
13h30 deux joueurs de l’équipe de France championne du monde
de handball…

Le gardien Vincent Gérard, révélation du tournoi et Michael
Guigou, joueur cadre de l’équipe depuis 10 ans.
Les deux champions initieront au handball deux grands joueurs
de tennis du circuit ATP, Jo-Wilfred Tsonga et Marin Cilic.
Une cage sera installée sur le court d’entrainement n°1 de
l’Arena de Montpellier, lieu incontournable
évènements du MHB où évoluent les deux joueurs.
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TENNIS – OPEN D’AUSTRALIE :
Roger FEDERER remporte son
18e Grand Chelem
Roger FEDERER remporte son 18e Grand Chelem en battant Rafael
Nadal en cinq sets…

Le Suisse Roger Federer a remporté son 18e titre du Grand
Chelem à l’Open d’Australie, dimanche 29 janvier.

ROGER REMPORTE LE 18ème TITRE MAJEUR DE SA CARRIÈRE
A l’âge de 35 ans, il a battu l’Espagnol Rafael Nadal en cinq
sets 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 lors de la finale à Melbourne.
Federer s’était arrêté pendant six mois l’an dernier pour
soigner une blessure à un genou et jouait son premier tournoi
officiel de la saison. Il n’avait plus gagné de tournoi majeur
depuis Wimbledon, en 2012. Avec une victoire à Melbourne
contre Rafael Nadal, Roger Federer remporte son 18ème titre de
Grand Chelem et son premier depuis 2012.
Ce match était le 9ème face à face entre Federer et Nadal dans
une finale de Grand Chelem, dont 6 ont été remportés par
l’Espagnol.
Lors de cette victoire Roger Federer portait le Polo NikeCourt
Advantage avec le short NikeCourt Flex et les NikeCourt Zoom
Vapor 9.5 Flyknit. Son look est disponible sur
Nike.com/nikecourt.
NIKELAB DÉVOILE LA COLLECTION THE NIKECOURT X RF

Pour célébrer la dernière victoire de Roger Federer, NIKELAB
dévoile sa première collection signature performance.
Ce look, composé d’un polo et d’un short, met à l’honneur le
sens du détail propre au joueur et est centré sur le
mouvement. La collection NikeCourt x RF est disponible sur

nike.com.
@rogerfederer #justdoit @nikecourt
Infos
sur
http://news.nike.com/news/nikelab-roger-federer-collection
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