COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 28 janvier 2019

Play In Challenger Lille (18-24 mars) :
ouverture de la billetterie
Après le succès de l’édition 2018 marquée par la participation de Bernard Tomic et Nicolas Mahut,
le Play In Challenger Lille est de retour, du 18 au 24 mars. Le Tennis Club Lillois Lille Métropole
va accueillir pendant une semaine des joueurs confirmés dont beaucoup se situent entre la 100ème
et 200ème place mondiale avec peut-être, quelques-unes des futures stars du tennis mondial.
Qui succédera à Jo-Wilfried Tsonga (2006), Marc Gicquel (2011), Kenny De Schepper (2012),
Karen Khachanov (2015) et Grégoire Barrère, la révélation de l’édition 2018 devenue sparringpartner avec l’équipe de France de Coupe Davis, fin novembre contre la Croatie ?
Peut-être Steve Darcis qui sera l’une des têtes d’affiche du tournoi, en simple. À 34 ans, le Belge,
classé 38 e joueur mondial à l’ATP en 2017 et double finaliste de la Coupe Davis en 2015 et 2017,
se pose comme un candidat crédible à la victoire finale, d’autant qu’il s’est déjà imposé à Lille en
2005 (Future ITF).
Comme l’an passé, le vainqueur se verra attribuer 80 points ATP qui pourraient s’avérer précieux avant Roland-Garros (26 mai au 9 juin).
À un mois et demi du début du tournoi, l’accès à la billetterie est ouvert depuis le 28 janvier :
tarifs et réservations sur www.playinchallenger.com.

Nouveautés 2019 du Play In Challenger Lille :
- Le tableau final en simple comprendra 48 joueurs contre 32 auparavant
- Le tableau des qualifications a été réduit à 4 joueurs
- La dotation est passée de 50 000 à 54 160 $
- La présentation officielle des joueurs aura lieu le lundi 18 mars à Euralille
- Night Session et soirée partenaires le jeudi 21 mars
- Afterwork : mercredi 20 et vendredi 22 mars
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