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12-14 février 2016 – Tennis de table

Un week-end spectaculaire à la Vallée de la Jeunesse
A la veille du DHS Swiss Table Tennis Open de Lausanne, les aficionados de tennis de table
trépignent d’impatience. En effet, l’élite « pongistique » sera présente à Lausanne de vendredi à
dimanche avec l’Allemand Dimitrij Ovtcharov et le Portugais Marcos Freitas en tête d’affiche.
Ce week-end, pas moins de 1'500 personnes sont attendues à la salle omnisport de la Vallée de la Jeunesse
à Lausanne pour assister au plus grand tournoi de tennis de table de Suisse. Le succès populaire est assuré
avec une salle déjà comble le samedi. Pour dimanche, jour des finales, les organisateurs tiennent à préciser
qu’il reste encore des billets. Ceux-ci sont en vente en ligne jusqu’à 18h00 ce soir sur www.sttopen.ch puis
sur place demain à 15h00. Les 4 têtes de série masculines (Dimitrij Ovtcharov, Vladimir Samsonov, Marcos
Freitas et Stefan Fegerl) rentreront en lice au stade des quarts de finale le dimanche matin. Début de la
phase de poule demain dès 16h00.
Les fans de « ping » répondent donc présents au rendez-vous fixé par Ovtcharov & Co. En effet, rares
sont les occasions de voir à l’œuvre plusieurs joueurs du top 20 mondial en Suisse, certains étant même
des légendes de ce sport à l’image du Biélorusse Vladimir Samsonov (n°1 mondial en 1998 et jamais
sorti du top 10 mondial entre 1996 et 2011). Actuellement, 8e mondial, le géant biélorusse sera présent
à Lausanne pour la 2e fois après son sacre en 2013. Mais Dimitrij Ovtcharov (n°5) sera tout de même le
grand favori de la compétition. Récemment élu sportif allemand de l’année (devant le footballeur
Thomas Müller), « Dima » espère bien gagner le tournoi lausannois pour la première fois à l’occasion de
sa quatrième venue sur les bords du Lac Léman.
Chez les Suisses, on suivra surtout le parcours de la numéro un helvétique et « locale » de l’étape : Rachel
Moret. La Morgienne visera une qualification pour les quarts de finale avant son grand objectif qui est une
qualification pour Rio 2016. Du côté masculin, on sera attentif aux performances d’Elia Schmid (289) et de
Lionel Weber (310). Les deux pongistes de 20 ans seront là pour emmagasiner de l’expérience mais ne se
feront pas prier pour jouer les trouble-fêtes et il serait fort possible d’en voir au moins un lors des quarts de
finale.
Les demi-finales et finales seront retransmises en direct sur la Télé dès 13h15 dimanche. Le tournoi sera
diffusé en direct du vendredi au dimanche sur la chaîne youtube de l’ITTF.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que le programme détaillé sur www.sttopen.ch et n’oubliez
pas de suivre notre page facebook - https://www.facebook.com/sttopen - pour être au courant des
dernières actualités et découvrir les coulisses du tournoi en photos et vidéos.

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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