Communiqué de presse

Fabio Fognini reçoit une Wild Card
Le numéro un du tennis Italien Fabio Fognini (ATP 29) reçoit des organisateurs du J. Safra
Sarasin Swiss Open Gstaad (22 au 30 Juillet 2017) une Wild Card. Le spécialiste de la terre
battue connu pour son jeu atypique rejoint le nombre de joueurs du Top 30 qui participent
cette année au « Wimbledon des Alpes ». Il revient donc à Gstaad après 10 ans. Sa dernière
participation remonte en effet en 2007 en tant que qualifié, il avait alors seulement 20 ans.
Gstaad, 5 juillet 2017 - La première wild card pour le traditionnel tournoi de Gstaad à été octroyée
à l'Italien Fabio Fognini. Avec Fognini, David Goffin (BEL, ATP 13), Roberto Bautista Agut (ESP, ATP
19) et Feliciano Lopez (ESP, ATP 25) ce ne sont maintenant pas moins de quatre joueurs du top 30
du classement ATP World Tour qui seront à Gstaad cette année.
Dans le cercle des favoris
Ses quatre titres en carrière, Fabio Fognini les a tous gagné sur terre battue. Il est connu pour
son tennis spectaculaire et la puissance qu’il dégage. Dans l’air montagnard de Gstaad, les
conditions rapides de jeu devraient avantager l’Italien ce qui lui donne un rôle de favori du
tournoi.
Une première à Gstaad dans le tableau principal
Lors de son dernier voyage dans l'Oberland bernois en 2007, Fabio Fognini, alors âgé de 20 ans, a
participé aux qualifications, où il a perdu en finale contre l'Espagnol Bartolome Salva-Vidal.
L’Italien sera ainsi pour la première fois dans le tableau principal du « Wimbledon des Alpes »
cet été du 22 au 30 juillet.
Vos billets pour le tournois de Gstaad
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.
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