DHS Swiss Table Tennis Open Lausanne
COMMUNIQUE DE PRESSE n°3
11.02.2017 – Pour diffusion libre et immédiate

Les Français en force !
Avec Adrien Mattenet, Andréa Landrieu et Antoine Hachard, les tricolores placent trois des leurs en
quarts de finale où ils rencontreront les stars de la planète ping. Rachel Moret sera elle aussi rendezvous au plus grand bonheur des spectateurs de la Vallée de la Jeunesse.

Entrant dans le tournoi directement en 1/8e de finale, la Morgienne n’avait pas le droit à l’erreur
contre la pongiste azéri d’origine chinoise Miao Wang. Et Rachel a tenu son rang. Vainqueur 4-1, la
régionale de l’étape va donc défier la Suédoise Matilda Ekholm (n°32) en quarts de finale. La tâche
s’annonce rude mais l’exploit est possible.
Georgina Pota, tête de série n°1 du tournoi, rencontrera Galia Dvorak dès 9h15. Daniela Monteiro
Dodean jouera elle contre Eva Odorova. Enfin, un duel à l’allure chinoise opposera Ying Ning (AZE)
et Li Fen (SWE).
Chez les messieurs, Adrien Mattenet, malgré une défaite contre son compatriote Antoine Hachard,
a pu se qualifier pour les quarts de finale contre la surprise roumaine Alexandru Cazacu dans le
match de la dernière chance. Le Français aura fort à faire dimanche face à la star du tournoi le
Japonais Jun Mizutani, 4e mondial (10h00).
Il ne faudra surtout pas manquer le choc entre l’hyper-offensif Marcos Freitas et le défenseur
Panagiotis Gionis à 11h30. Le chouchou du public, « Dima » Ovtcharov entrera lui en lice en même
temps contre un Antoine Hachard en pleine progression.
Après plusieurs années d’absence à Lausanne, Joao Monteiro (premier vainqueur du STTOL en
2010) jouera à 10h00 contre un autre Français, Andréa Landrieu.
Nicolas Imhof, président du Swiss Table Tennis et du comité d’organisation se réjouit de voir à
l’œuvre les meilleurs pongistes du monde : « On va avoir droit à un spectacle de tous les instants et
des oppositions de style hautes en couleur, avec des joueurs comme Mizutani et Gionis ».
Infos sur www.sttopen.ch
Tarifs journaliers : Adulte 20.- / Réduction 10.- / Enfant 5.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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