Communiqué de presse

Trois joueurs expérimentés défieront David Goffin
Roberto Bautista Agut (ESP, ATP 18), Feliciano Lopez (ESP, ATP 37) et Viktor Troicki (SRB,
ATP 38) ont confirmé leurs présences au J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad du 22 au 30
juillet 2017. Ces trois joueurs expérimentés défieront le grand favori du tournoi David Goffin
(BEL, ATP 10), qui fait partie des cinq meilleurs joueurs de cette année. En dehors des courts,
le « Wimbledon des Alpes » met en place une initiative pour cultiver le développement
durable de l’évènement.
Gstaad, le 3 mai 2017 – Depuis l’année dernière, Gstaad est à nouveau en main espagnole. Pour
sa 10ème participation au tournoi, le favori du public, Feliciano Lopez, a remporté pour la première
fois le « Wimbledon des Alpes ». L’Espagnol remet cet été son titre en jeu et devra faire face à la
concurrence d’un compatriote : Roberto Bautista Agut qui a réalisé une excellente saison 2017
avec une victoire en début d’année au tournoi de Chennai et une qualification pour les huitièmes
de finales de l’Open d’Australie. L’espagnol de 29 ans a gagné cinq titres sur toutes les surfaces
(dur, gazon, terre battue) lors de sa carrière et a terminé ses trois dernières saisons dans le Top25 du classement ATP.
David Goffin dans le rôle du favori
Viktor Troicki a également confirmé sa participation à Gstaad. L’ancien numéro 12 mondial se
rendra pour la deuxième fois dans l’Oberland Bernois. Il s’était incliné en 2014 en quart de
finales face à Fernando Verdasco. Le favori de la 102ème édition du J. Safra Sarasin Swiss Open
Gstaad s’appelle incontestablement David Goffin. Le Belge, en grande forme sur terre battue se
positionne en 5ème place de la Race to London avec notamment une demi-finale aux Masters de
Monte Carlo.
L’entry deadline pour le tournoi est fixée au 12 juin.
La direction du tournoi promeut la durabilité
Le tournoi gstaadois a mandaté une étudiante en Bachelor à l’université de St.Gall pour effectuer
une thèse sur le thème du : « Sustainable Eventmanagement ». « Nous voulons donner le bon
exemple dans le décor évènementiel », annonce le directeur du tournoi Jean-François Collet. Les
premières mesures sont déjà étudiées pour l’édition 2017, notamment dans le domaine de la
gestion des déchets et du Food & Beverage.
Le partenaire titre du tournoi J. Safra Sarasin soutient cette initiative : « Notre banque privée
s’inscrit depuis 1841 dans la durabilité. Il est important que nos partenaires agissent du point de
vue social, écologique et économique en accord avec les standards de durabilité ainsi que de nos
valeurs » souligne Thomas Lejeune, responsable Corporate Marketing & Communications.

Démonstration du PC-7 Team
En dehors des courts, le PC-7 Team de la Swiss Air Force assurera le spectacle. Les pilotes
démontreront les capacités hors du commun de leurs Pilatus lors de la finale du dimanche 30
juillet (entrainement le vendredi 28 juillet des quarts de finales).
Les tournois de Gstaad pour 25 francs – avec le « Gstaad Tennis Jackpot »
La prévente pour le J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad est ouverte. Les billets sont disponibles
dans tous les points de vente Ticketcorner, sous www.ticketcorner.ch et en prévente auprès de
l’office du tourisme de Gstaad au numéro de téléphone suivant: +41 33 748 81 82.
Avec le « Gstaad Tennis Jackpot » les fans de tennis peuvent acheter un billet pour CHF 25.seulement. La chance génère ensuite aléatoirement le jour pour lequel le billet est valable pour
l’un des deux tournois. Les billets pour le « Gstaad Tennis Jackpot » sont disponibles sous
www.jsafrasarasinswissopengstaad.ch et www.ladieschampionshipgstaad.ch.
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