Jamais le tournoi lausannois n’avait accueilli deux membres du top 5 mondial. En effet, le Japonais Jun
Mizutani et l’Allemand Dimitrij Ovtcharov sont simplement ce qu’il se fait de mieux derrière le top 3, celui-ci
étant chasse gardée des pongistes chinois depuis de nombreuses années. Mais, en plus d’Ovtcharov et de
Mizutani, les fans de ping pourront voir à l’œuvre d’autres grands joueurs à l’image de Marcos Freitas (n°14)
Panagiotis Gionis (n°34), Adrien Mattenet (n°59), Stéphane Ouaiche (n°67) et en remplacement de Quadri
Aruna (forfait), le Portugais Joao Monteiro (n°33) premier vainqueur du STTOL en 2010.
Chez les filles, le niveau sera également extrêmement relevé avec la présence de l’élite européenne dont 6
joueuses classées dans le top 100 mondial. Chouchou du public lausannois, Gina Pota (n°30) tentera de
remporter un tournoi qui lui échappe depuis 2010. Mais elle aura fort à faire face aux Suédoises Matilda
Ekholm (n°32) et Li Fen (n°41) ainsi que la Roumaine Daniela Monteiro Dodean (n°47).
Rachel Moret, fer de lance de la délégation suisse
Côté suisse, Rachel Moret, au bénéfice du meilleur classement de sa carrière (n°105), aura fort à faire pour
intégrer les ½ finales à Lausanne pour la première fois. Qualifiée d’office pour les 1/8 de finale, la Morgienne
aura pour objectif de passer un tour pour ensuite espérer l’exploit face à l’une des 4 têtes de séries du
tournoi. Mission difficile mais pas impossible pour la Vaudoise qui pourrait certainement intégrer le top 100
mondial avec une bonne performance à Lausanne. Rahel Aschwanden (N°211) tentera elle de s’extraire de la
phase de poule pour atteindre les huitièmes. Celine Reust (n°365) comptera surtout emmagasiner de
l’expérience face à des joueuses nettement mieux classées.
Chez les garçons, les Suisses seront aussi et surtout là pour apprendre. Nicolas Champod (n°420), Gaël Vendé
(n°527), Lars Posch (n°586), Dorian Girod (n°701) et Filip Karin (non classé) se feront surtout une joie de jouer
la phase de poule devant leur public face à des joueurs du top 100 mondial.
Découvrez la liste complète des joueurs et joueuses ainsi que le programme détaillé sur notre site internet.
Commandez votre billet en ligne jusqu’à mercredi soir sur www.sttopen.ch
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