


Le Mot du Directeur 

Je suis très heureux de vous présenter la 5ème édition du French Riviera Open qui 
se déroule du 8 au 13 juin 2021 à Biot.

Le French Riviera Open continue de se développer, de monter en puissance grâce 
à des partenaires fidèles et engagés.

Nous sommes fiers que notre tournoi passe cette année au grade de Super Series 
qui le place comme le tournoi de tennis fauteuil n°1 en France et l’un des plus 
grands tournois au monde. 

Toutes les meilleures joueuses et tous les meilleurs joueurs du circuit 
international vont venir s'affronter sur les courts de la Mouratoglou Academy et 
ainsi essayer de succéder à Macarena Cabrillana chez les Dames, Alfie Hewett 
chez les Messieurs et Dylan Alcott chez les Quads.

Le French Riviera Open est l’un des derniers tournois qui détermine les têtes de 
série de l’épreuve de tennis fauteuil des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Pour la 3ème année consécutive, les finales du French Riviera Open sont 
retransmises en direct sur Canal+ Sport, partenaire fidèle qui continue à mettre 
en lumière ces sportifs.

Il nous paraît primordial de permettre une plus grande visibilité de ces grands 
champions en renforçant la couverture médiatique du tournoi en 2021. 
À seulement 3 ans des Jeux Paralympiques de Paris 2024, seulement 0,9% des 
personnes handicapées apparaissent à la télévision française dans les 
programmes et retransmissions sportifs. Il est temps que ça change !

C’est dans ce contexte que l’ambition assumée du French Riviera Open est de 
devenir le 3ème plus grand tournoi de tennis en France avec Roland Garros et le 
Rolex Paris Masters.

Je tenais enfin à remercier chaleureusement nos équipes et nos bénévoles qui 
nous permettent chaque année d’offrir aux joueurs une expérience unique et au 
grand public un spectacle rare.
 

Michaël Jérémiasz
Directeur du Tournoi



La commune de Biot s’apprête à accueillir le French Riviera Open, tournoi 
international de tennis-fauteuil.

Après avoir été ITF 2 en 2019 et ITF 1 en 2020, cette grande compétition intègre 
cette année le cercle très fermé des Super Series, le plus grand grade des 
tournois, juste derrière les Grand Chelem.
Après seulement quatre éditions au compteur, l’ancrage de cette épreuve ne fait 
pas de doute.

Outre un tableau d’une grande qualité, l’enjeu sera d’autant plus grand que les 
compétiteurs déjà qualifiés pour les prochains Jeux paralympiques viendront 
glaner les points nécessaires pour bien figurer dans les différents tableaux à 
Tokyo.

L’idée d’implanter une grande épreuve dans les Alpes-Maritimes revient, je le 
rappelle, à l’ancien champion de tennis-fauteuil Michaël Jérémiasz. En association 
avec Patrick Mouratoglou et Cédric Mocellin, il a su mobiliser les énergies pour 
créer ce rendezvous, désormais une référence dans son domaine. J’adresse à 
nouveau toutes mes félicitations à Michaël pour cette belle initiative, qui l’honore 
et fait de lui le meilleur ambassadeur de cette compétition.

Je tiens également à souligner l’implication de la Région Sud Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, La Mouratoglou Academy, la ville, la ligue présidée par 
Jean-Claude Bousteau, ainsi que les autres partenaires, qui participent tous à la 
réussite de cette manifestation.

Pour conclure, j’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des joueuses et 
des joueurs qui prendront part à cet évènement. Leur enthousiasme est la plus 
belle récompense pour tous ceux qui s’engagent pour faire du tennis un vecteur 
de mixité et d’intégration sociale.

Gilles Moretton
Président de la FFT 

 



Tadashi Yanai
Chairman, President & CEO
Fast Retailing, Co., Ltd.

For everyone at UNIQLO, it is such an honour to partner with the International 
Tennis Federation (ITF); a partnership we have cherished since it began in 2014.
In 2021, we are as proud as ever of our association. The COVID-19 pandemic has 
been a very challenging period for sport, and we are so grateful for the opportunity 
to continue working with the ITF to support wheelchair tennis.

This year, UNIQLO is once again the title sponsor for the UNIQLO Wheelchair 
Tennis Tour. Through this sponsorship we are delighted to play a small part in
showcasing the best of the sport in 40 countries over 160 tournaments, including 
all four world Grand Slam events. In addition, UNIQLO will also sponsor the ITF 
Wheelchair Tennis Rankings.

Last year was a great year for UNIQLO on the court. Shingo Kunieda – UNIQLO’s 
first ever Global Brand Ambassador – made history again, winning the men’s 
wheelchair singles titles at both the Australian Open and the US Open. His US 
Open win was a historic 24th singles Grand Slam, for a career total of 28 men’s 
singles titles, including titles from the pre-Grand Slam era. 
Another of our Global Brand Ambassadors, Gordon Reid, also had a great year. 
Gordon was a singles division finalist at the Australian Open and also made a clean 
sweep of the men’s doubles titles, winning all three Grand Slam events held in 
2020. Both Shingo and Gordon personify the values that are important to us at 
UNIQLO, and we take this opportunity to wish both players an excellent year 
ahead.

Designed to make everyone’s life better, UNIQLO LifeWear is simple, high-quality, 
everyday clothing with a practical sense of beauty. It is ingenious in its detail, well 
thought through with life’s many needs in mind, and is constantly evolving. And in 
an age where sustainability is more important than ever, LifeWear will continue to 
be timeless in its design and highly durable for our customers. We want to make 
the world a better place through our products and our business, and our 
association with wheelchair tennis brings that vision closer.

The global pandemic has reminded us all of the universal value of sport in people’s 
lives. From everybody at UNIQLO, I want to say a heartfelt thank you to all players 
and organisers for their exceptional efforts to keep the sport strong during these 
times. We appreciate all your hard work and wish you the very best for the UNIQLO 
Wheelchair Tennis Tour in 2021. 

 



DYLAN ALCOTT

       Australie
N° 1 mondial

       Argentine
N° 2 mondial

YUI KAMIJI

       Japon
N° 2 mondiale

DIEDE DE GROOT

       Pays-Bas
N° 1 mondiale

TÊTES D’AFFICHES

MESSIEURSDAMES QUADS

       Royaume-Uni
N° 3 mondial

GUSTAVO FERNANDEZ

ALFIE HEWETT

       Royaume-Uni
N° 2 mondial

ANDY LAPTHORNE



 64 participants 
Mardi 8, Mercredi 9 

& Jeudi 10 juin
1/8 et 1/4 de finales simples et doubles

Vendredi 11 juin
1/2 finales doubles

Finale double Quads

Samedi 12 juin
1/2 finales simples 
À partir de 14h30 

Finale double Dames en direct sur Canal+ Sport
Finale double Messieurs en direct sur Canal+ Sport

Dimanche 13 juin
Finale simple Quads

À partir de 13h 
Finale simple Messieurs en direct sur Canal+ Sport

Finale simple Dames en direct sur Canal+ Sport

PROGRAMME DU TOURNOI

Tous les matchs du court central sont en direct
sur la chaîne Youtube du French Riviera Open 

https://www.youtube.com/channel/UCMz9c6kY8jKaMSDxgY3BbXA
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