
 

Communiqué de presse       Lille, le 27 février 2018 
 
 
 

Nicolas Mahut et Bernard Tomic attendus au Play In Challenger Lille  
 
 
La liste des joueurs inscrits pour le Play In Challenger (tournoi ATP 50 000 $ +H) qui se déroulera 
du 17 au 25 mars à Lille, a été dévoilée ce lundi 26 février.  
 
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 stars, jeunes espoirs et bien sûr beaucoup de Français !  
 
Bernard Tomic, quart de finaliste à Wimbledon à 18 ans, et 17e mondial en 2016 est annoncé au 
Play In Challenger.  Redescendu au-delà de la 150e place mondiale, l’enfant terrible du tennis 
australien va tenter de relancer sa carrière sur les courts du Tennis Club Lillois Lille Métropole. 
 
L’autre tête d’affiche attendue au Play in Challenger sera Nicolas Mahut ! L’ancien n°1 mondial en 
double, 37e en simple (2014), vainqueur de 4 titres en simple, 20 en double (dont l’US Open et 
Wimbledon), va revenir sur des terres qu’il connaît bien puisqu’il a fait partie de l’aventure de 
l’équipe de France de Coupe Davis qui a remporté le Saladier d’argent en novembre dernier… à 
Lille.   
 
Du côté des autres Français, il faudra suivre de près les parcours de Corentin Moutet (18 ans, 
135e mondial au 26 février) et Quentin Halys (21 ans, 115e mondial, vainqueur récemment du 
challenger de Cherbourg), deux espoirs du tennis français passés par Ronchin où ils avaient 
disputé la Coupe d’Europe 15-16 ans avec l’équipe de France.  
 
Le contingent de joueurs tricolore sera  complété avec les présences attendues du vétéran et 
inépuisable globe trotteur Stéphane Robert, mais aussi Kenny de Schepper (62e mondial en 
2014 et vainqueur à Lille en 2012), Constant Lestienne, l’Amiénois est en net regain de forme 
depuis quelques semaines, et Vincent Millot. 
 
A noter également que le mercredi 21 mars, un match exhibition en night session sera programmé 
entre Michaël Llodra (ex 21e mondial) et Paul-Henri Mathieu (ex 12e). Le trophée de la Coupe Davis 
sera également présenté au public tout au long de cette journée.   
 
 
Informations et billetterie sur www.playinchallenger.com 
   
 
 
 
 


