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Lille, le 1er mars 2022 

 

Play In Challenger 2022 : Berankis et Halys en têtes d’affiche 
 

 

Après un tournoi 2021 joué à huis clos en raison du contexte sanitaire, le Play In Challenger de Lille 

(ATP Challenger 90 – 79 680 $) retrouve son public pour une 4ème édition qui s’annonce aussi 

passionnante qu’indécise, du 21 au 27 mars 2022, sur les courts du Tennis Club Lillois Lille 

Métropole. 

 

Qui succédera à Zizou Bergs, vainqueur l’an passé face à Grégoire Barrère ? La question brûle déjà 

les lèvres des passionnés de tennis et, bonne nouvelle, le Belge, 163e mondial après avoir intégré le 

tableau principal à Marseille (ATP 250), est candidat à sa propre succession !   

 

Il n’aura pas la tâche facile face à Ricardas Berankis, 86e à l’ATP, qui vient d’atteindre les quarts de 

finale à Dubaï (ATP 500). Le Lituanien, classé 50e mondial en 2016, sera l’une des têtes d’affiche de ce 

tournoi, au même titre que Quentin Halys. Le Français (120e) vient de remporter son quatrième 

tournoi Challenger à Pau et arrive dans le Nord en pleine confiance. Il sera accompagné d’autres 

tricolores ambitieux : Grégoire Barrère (166e), vainqueur en 2018 et 2019, Antoine Hoang (213e) ou 

encore Enzo Couacaud (180e) qui avait enchanté le public parisien l’an passé au 2e tour de Roland-

Garros contre Pablo Carreno Busta.  

 

Enfin, des noms bien connus du circuit ATP viendront pimenter le tableau principal avec le Bosnien 

Damir Dzumhur (ex-23e actuellement 140e) ou le Russe Roman Safiullin (147e), tombeur à Marseille 

de Stefanos Tsitsipas (4e). 
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