Bienvenue à Madrid
L’édition 2020 n’aura finalement pas lieu à cause de la COVID-19. La prochaine édition
du Mutua Madrid Open se déroulera du 30 avril au 9 mai 2021 à la Caja Mágica.
En savoir plus: https://www.madrid-open.com/en/mutua-news/official-statement-fromthe-mutua-madrid-open-2/

L'élite du tennis mondial se retrouve pour la douzième fois sur les courts de la Caja
Mágica pour disputer le Mutua Madrid Open. Ce tournoi fait partie des plus grandes
compétitions internationales de tennis et appartient au circuit Masters 1000 de l’ATP
masculin et au Premiere Mandatory de la WTA féminin, juste derrière les tournois du
Grand Chelem en termes d’importance. C’est aussi l’un des rares opens mondiaux
combinant le tennis féminin et le masculin.
Depuis 2009, la Caja Mágica (littéralement, la boîte magique), conçue par Dominique Perrault,
est le siège où se dispute le tournoi Mutua Madrid Open. Cette citée du tennis, moderne et
impressionnante, dispose de trois courts pouvant accueillir des matches en plein air ou couverts,
grâce aux couvertures mobiles.
Le palmarès de ce tournoi témoigne de son importance : Andre Agassi (2002), Juan Carlos Ferrero
(2003), Marat Safin (2004), Rafael Nadal (2005, 2010, 2013, 2014 et 2017), Roger Federer (2006,
2009 et 2012), David Nalbandian (2007), Andy Murray (2008 et 2015), Novak Djokovic (2011,
2016 et 2019) et Alexander Zverev (2018) chez les hommes. Dinara Safina (2009), Aravane Rezaï
(2010), Petra Kvitová (2011, 2015 et 2018), Serena Williams (2012 et 2013), Maria Sharapova
(2014), Simona Halep (2016 et 2017) et Kiki Bertens (2019) chez les femmes.

Comment se rendre à la Caja Mágica
- Métro: San Fermín-Orcasur (Ligne 3): arrêt situé à 750-800 mètres de l'entrée principale.
- Bus: lignes 23, 78, 123, 180, T32

Pendant toute la durée du tournoi, l'entreprise municipale des transports opère la ligne 180, qui
relie la place de Legazpi à la Caja Mágica. Cette ligne est mise en place à chaque concert ou
événement sportif se tenant dans cet espace polyvalent situé Camino de Perales, près du
parc linéaire du Manzanares. Le service commence une heure avant le premier match et termine
une heure après le dernier match de chaque journée.

Informations pratiques
Où

Adresse

Madrid Caja Mágica

Camino de Perales, 23 28041

Zone touristique

Téléphone

Madrid Río

902183647

Adresse électronique

Site Internet

entradas@madrid-open.com

http://www.madrid-open.com

Métro

Bus

San Fermín-Orcasur (L3)

23, 78, 123, 180 (línea especial), T32

Type
Deporte, Tenis
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