COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 3 mars 2020

Tennis : Novak, Troicki, Haase, Istomin, Hoang au
programme du Play In Challenger de Lille 2020 !
On connaît la liste des joueurs inscrits pour le Play In Challenger de Lille (tournoi ATP Challenger
81 240 $ +H) qui se déroulera du 23 au 29 mars 2020 au Tennis Club Lillois Lille Métropole. Parmi les
têtes d’affiche : Dennis Novak, 85ème joueur mondial et partenaire de Dominic Thiem en Coupe Davis.
L’Autrichien sera accompagné d’autres noms prestigieux : l’Ouzbek Denis Istomin (156ème et
plusieurs fois huitième de finaliste en Grand Chelem), le Néerlandais Robin Haase (169ème), ou
encore Viktor Troicki (180ème). Vainqueur de la Coupe Davis en 2010 contre la France, le Serbe,
éliminé en huitième de finale l’an passé contre le futur vainqueur Grégoire Barrère, visera la victoire
finale à Lille.
Du côté des Français, Antoine Hoang (136ème mondial) est de retour dans le Nord. Présent sur les
deux premières éditions du Play In Challenger, le Toulonnais de 24 ans arrive avec un nouveau statut
après une année 2019 riche, qui l’aura vu disputer un 3ème tour à Roland Garros contre Gaël Monfils,
et un 2e tour à l’US Open contre le fantasque Nick Kyrgios.
Autre habitué du Play In Challenger : Quentin Halys (156ème), sacré champion d’Europe moins de 16
ans par équipes à Ronchin en 2012, sera de la partie. Tout comme le Picard Maxime Janvier (189ème),
Constant Lestienne (208ème) et la révélation de ce début d’année : Arthur Rinderknech, 4e Français à
la Race.
Rappelons que l’entry list ne garantit pas la participation des joueurs, ceux-ci étant susceptibles de se
retirer jusqu’au dernier moment (notamment en cas de blessure) ; elle laisse néanmoins supposer un
alléchant plateau. Rendez-vous dans moins de trois semaines sur les courts du Tennis Club Lillois Lille
Métropole.

Informations, billetterie et accréditations sur www.playinchallenger.com
Contact : playinchallengerlille@gmail.com

