COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 25 février 2019

Mahut, Moutet, Barrère, Hoang, Troicki, Garcia-Lopez : du
très lourd au menu du Play In Challenger Lille 2019 !
On connaît la liste des joueurs inscrits pour le Play In Challenger (tournoi ATP 54 160 $ + H) qui
se déroulera du 18 au 24 mars au Tennis Club Lillois Lille Métropole. Si l’entry list ne garantit
en rien la participation des joueurs, ces derniers étant susceptibles de se retirer jusqu’au dernier
moment (notamment pour cause de blessures), elle laisse toutefois présager un très beau plateau
entre des anciennes gloires du circuit ATP et de jeunes joueurs en devenir.
Nicolas Mahut, l’une des têtes d’affiche du Play In Challenger 2018, sera à nouveau de la partie
cette année. Vainqueur en double du dernier Open d’Australie, avec son compère Pierre-Hugues
Herbert, l’Angevin (37 ans) sera à Lille avec un sentiment de revanche après avoir été sorti dès le
deuxième tour l’an dernier.
Autre grand nom du tennis annoncé à Lille : Viktor Troicki, 12ème mondial en 2011 et qui fut
notamment huitième de finaliste à Roland Garros et Wimbledon. Pour rappel, le Serbe, retombé
au 240ème rang mondial, avait été le bourreau de l’équipe de France en finale de la Coupe Davis
2010, en apportant le point décisif contre Michaël Llodra.
Parmi les autres noms connus s’ajoutent le Tchèque Jiri Vesely (35ème mondial en 2015), le fantasque allemand Dustin Brown qui a déjà battu deux fois Rafael Nadal (Halle 2014, Wimbledon
2015), l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez (5 titres sur le circuit ATP, 23ème mondial en 2011) et
Sergiy Stakhovsky (31ème mondial en 2010, vainqueur de Roger Federer à Wimbledon en 2013).
Du côté des Français, Grégoire Barrère, tenant du titre du Play In Challenger et révélation de
l’édition 2018, est de retour dans le Nord, tout comme Antoine Hoang, Quentin Halys, Constant
Lestienne et Corentin Moutet, vainqueur, il y a deux semaines, du Challenger de Chennai (Inde).
Informations et billetterie sur www.playinchallenger.com
Contact : playinchallengerlille@gmail.com

