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Communiqué          14 octobre 2020 
 
  

 
Du 12 au 15 novembre au Complexe de la forêt à Fleury-les-Aubrais près d’Orléans 

Du jamais vu pour le 20ème Open Paratennis du Loiret :  
15 pays représentés avec 32 joueurs parmi les 100 meilleurs mondiaux  

 
 
Du 12 au 15 novembre prochains se déroulera la 20ème édition de l’Open Paratennis du Loiret, au 
complexe de la forêt à Fleury-les-Aubrais près d’Orléans. Pour la quatrième année, le tournoi est 
international et accueillera des joueurs de 15 nationalités différentes venus de quatre continents, un 
record ! L’entrée est libre. 
 
 « Du jamais vu ! C’est la première fois que l’Open Paratennis du Loiret accueille près d’Orléans autant de 
joueurs internationaux de ce niveau. C’est un très beau cadeau pour cette 20ème édition, qui promet des 
matchs de très grande qualité, accessibles à tous, l’entrée étant gratuite » se félicite Stéphane Goudou, 
directeur du tournoi. « Parmi les joueurs, nous comptons chez les hommes trois français, dont le N°2 
français et N°7 mondial Nicolas Peifer ainsi que Gaétan Menguy qui a déjà remporté deux fois le tournoi. 
Chez les femmes, Emmanuelle Morch, N°37 mondial représentera seule la France. A noter également, la 
présence de la hollandaise Jiske Griffioen, championne Paralympique en titre, en simple et en double, à 
Rio ».  
 

   
 

Parmi les 15 nationalités et joueurs représentés : l’anglaise Lucy Shuker, N°12 mondial, le français Nicolas Peifer, N°7, et le hollandais Maikel Scheffers, ancien N°1 mondial 

 
Chez les Garçons, 13 joueurs dans le top 30 mondial ; chez les femmes, 9 joueuses dans le top 20 mondial 
 
A un peu moins d’un mois de la compétition, les organisateurs du tournoi, l'AS Handisport Orléanais et le 
CJF Tennis présentent la 20ème édition de l’Open Paratennis du Loiret. Crée et dirigé par l’orléanais Stéphane 
Goudou, l'événement est devenu international en 2017. Cette année, le tournoi devrait encore accueillir 
des centaines de visiteurs tout au long de la compétition. Pour cela, l'Open Paratennis du Loiret peut 
compter sur la quarantaine de bénévoles passionnés qui seront chargés du bon déroulement du tournoi. 
Concernant les participants, cette compétition comptera 32 joueurs venus de 15 pays différents, une 
première, composée de 16 hommes et de 16 femmes. « Avec la crise du COVID, nous avons dû limiter le 
nombre de joueurs. Par conséquent, la sélection a été plus difficile, ce qui nous permet d’avoir dans le 
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Loiret pour la première fois 32 des 100 meilleurs mondiaux » précise Stéphane Goudou. 
 
Le tournoi s'articule autour de deux temps, les matchs en simple pour la journée et les doubles en soirée. 
Unique en France, une web TV sera retransmettra les matchs qui ont lieu sur le central. Le tournoi a 
également créé un live score qui permet de se tenir informé des résultats en temps réel. Ce parti-pris a pour 
objectif de permettre au plus grand nombre de suivre cet événement. « La convivialité est le maître mot, il 
s'agit de casser les barrières entre les joueurs et les visiteurs ainsi qu’avec les partenaires, sept nouveaux 
cette année, qui soutiennent l’événement ». 

 
Liste des 15 pays représentés pour ce tournoi international 

La France, les Pays-Bas, la Suisse, le Royaume-Uni, le Brésil, le Chili, l’Argentine, l’Allemagne, l’Autriche, 
l’Espagne, la Pologne, la Russie, les Etats-Unis, le Japon et l’Afrique du sud. 
 

Nouvelle adresse site internet : www.openparatennisduloiret.fr 
 

A suivre parmi les participants… 
 

 
 

Nicolas Peifer, N°2 français, N°7 mondial 

 
 

 

 
Lucy Shuker N°12 mondial (Royaume-Uni) 

Chez les hommes : 
• Nicolas Peifer, N°2 français, N°7 mondial, champion 

paralympique de double à Rio. 
Plusieurs fois médaillé aux Jeux Paralympique dont l’or en 
double à Rio et l’argent en double à Londres (2012), N°1 
mondial junior, vainqueur en double 2 fois à l’Australian 
Open, 3 fois à Roland Garros, 1 fois à Wimbledon, 1 fois à 
l’US Open, 6 titres de champion du monde par équipe, 2 
titres de champion de France. 

• Maikel Scheffers ancien N°1 mondial, actuel N°14 (Pays-Bas) 
 
 
 
 
 

 

Chez les femmes : 
• Lucy Shuker N°12 mondial (Angleterre), médaillée de 

bronze en double à Rio et Londres 

• Manami Tanaki, N°14 mondial, (Japon), vainqueur 2019 

• Viktoriia Lvova, russe N°17 mondial, vainqueur en 2017 
et 2018 

• Jiske Griffieon N°33 mondial (Pays-Bas), médaillée d’or en 
simple et en double à Rio, médaillée d’argent en double 
en 2008 et 2012 et médaillé de bronze en simple en 
2012. Vainqueur en simple 1 fois à Roland Garros, 2 fois à 
l’Open d’Australie, 1 fois à Wimbledon. Vainqueur en 
double 3 fois à Roland Garros, 5 fois à l’Open d’Australie, 
2 fois à Wimbledon et 4 fois à l’US Open. Plusieurs titres 
de championne du monde par équipe. 

 

http://www.openparatennisduloiret.fr/

