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12-14 février 2016 – Tennis de table

3 des 11 meilleurs joueurs mondiaux à Lausanne
Le tableau masculin du DHS Swiss Table Tennis Open Lausanne (12-14 février) aura fière allure avec
la présence des 3 meilleurs joueurs européens Dimitrij Ovtcharov (GER), Vladimir Samsonov (BLR) et
Marcos Freitas (POR), respectivement numéros 5, 8 et 11 mondiaux.
Les têtes des séries masculines (automatiquement qualifiées pour les ¼) seront complétées par l’Autrichien
Stefan Fegerl (23e mondial) qui a défrayé la chronique en battant le champion olympique Zhang Jike en
octobre dernier. Chez les filles, Georgina Pota - 38e mondiale et tête de série n°1 suite au forfait de dernière
minute de la championne d’Europe Elizabeta Samara - sera très attendue du côté de la Vallée de la
Jeunesse. Irene Ivancan (43) sera la seconde tête de série du tableau féminin.
Une star en devenir à Lausanne
Derrière les quatre têtes de série chez les hommes, il faudra porter une attention toute particulière au jeune Danois
Zhai Yujia (104) récent finaliste de la Coupe du Monde U21 à Lisbonne. Le compatriote de Michael Maze a réalisé
une année 2015 fantastique en passant de la 257e à la 87e place mondiale. Le prodige danois sera
incontestablement à suivre de près en 2016 et pas uniquement lors du DHS Swiss Table Tennis Open de Lausanne.
Un tableau féminin très ouvert
La compétition s’annonce acharnée chez les filles. En effet, en plus des deux têtes de séries ce sont trois joueuses
du top 100 mondial qui seront présentes avec la Monégasque Yang Xiaoxin (53), l’Allemande Wu Jiaduo (60), et
la Française Carole Grundisch (97). Ajoutez à ces pongistes, la Canadienne Mo Zhang (113) et l’Espagnole Sara
Ramirez (120) et vous aurez un tournoi féminin qui s’annonce plus serré que jamais. Bien entendu, on n’oubliera
pas la « locale » de l’étape Rachel Moret (194). La Morgienne, numéro 1 suisse, mettra tout en œuvre pour aller le
plus loin possible devant son public et sera peut-être la belle surprise de ce tournoi.
Une production TV en direct
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans le chaudron de la Vallée de la Jeunesse, pas de souci. En effet, le
tournoi sera diffusé en direct et dans son intégralité. Vendredi et samedi, les matchs seront diffusés sur la
chaîne youtube de l’ITTF tout comme les quarts de finale du dimanche matin. Les demi-finales et les finales
seront diffusées en direct sur La Télé dès 13h15. Grande nouveauté, un nouvel angle de vue sera testé à
Lausanne avec une captation des échanges en diagonale.
Prélocation, programme et informations sur www.sttopen.ch.
Contact : Nicolas Imhof, Président du comité d’organisation, +41 79 342 71 24
Suivez-nous en ligne sur notre site web, facebook et twitter.
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