Communiqué de presse

Trois anciens vainqueurs du tournoi à Gstaad
Le tableau principal du J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad est cette année très relevé et de
beaux noms seront présents sur la terre battue de l’Oberland bernois: Feliciano Lopez (ESP),
Thomaz Bellucci (BRA) et Mikhail Youzhny (RUS) aspireront tous à la victoire finale, ce ne
sont pas moins de trois joueurs ayant déjà détenu le trophée qui se battront pour le remporter
à nouveau.
Gstaad, le 14 juin 2017 – Le numéro 1 du tournoi est le Belge David Goffin (ATP 13) qui aura à
coeur de triompher pour la première fois dans l’Oberland bernois. Roberto Bautista Agut (ATP 19),
le vainqueur de l’année dernière Feliciano Lopez (ESP, ATP 33), le Serbe Viktor Troicki (ATP 40) et
le double finaliste Robin Haase (NED, ATP 43) feront partie du cercle des favoris. Le talent
émérgent brésilien Thiago Monteiro âgé de 23 ans, avec son classement 96 à l’ATP, est le plus
jeune joueur à rentrer dans le tableau principal. Le tableau de cette 102ème édition du tournoi est
donc plus relevé qu’en 2016 ou le dernier joueur entré dans le tableau principal était classé 130 à
l’ATP.
Le triplé pour Bellucci?
Le Brésilien Thomaz Bellucci (ATP 57) prendra part pour la 8ème fois au J. Safra Sarasin Swiss
Open Gstaad. Depuis 2009, il n’a manqué qu’une seule édtion du „Wimbledon des Alpes“ en 2011.
Il a marqué les esprits lors de sa première participation en 2009 en s’extirpant des qualifications
et en atteignant la finale durant laquelle il est venu à bout de l’allemand Andreas Beck. En 2012,
il a inscrit son nom une deuxième fois parmi les lauréats du tournoi ce que seul Alex Corretja et
Jiri Novak avaient réussi avant lui. Cette année, le joueur de 29 ans tentera de remporter ce
trophée pour la troisième fois.
Les favoris du public sont de retour
Le public peut se réjouir cette année de la venue du Japonais Daniel Taro (ATP 93). Ce grand
talent de 1.93m s’est qualifié dernièrement pour le tableau principal de Roland Garros. Dustin
Brown (ATP 90) devrait quant à lui faire le spectacle. L’Allemand à la crinière Rasta s’est hissé
l’année dernière en demi-finale pour le plus grand plaisir du public et a failli l’emporter sur le
futur gagnant du tournoi Feliciano Lopez. L’Espagnol, qui se déplace à Gstaad pour la 11ème fois,
fait également partie des favoris du public tout comme le routinier Mikhail Youhzny qui
participera pour la 12ème fois de sa carrière au J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad.
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.

Entry List Main Draw (Classement ATP au 12 juin 2017)
1 - 10
David Goffin

11 - 19
Alexandr Dolgopolov

(UKR, ATP 81)

Roberto Bautista Agut (ESP, ATP 19)

Dusan Lajovic

(SRB, ATP 84)

Feliciano Lopez

(ESP, ATP 33)

Renzo Olivo

(ARG, ATP 85)

Paolo Lorenzi

(ITA, ATP 36)

Mikhail Youzhny

(RUS, ATP 86)

Viktor Troicki

(SRB, ATP 40)

Norbert Gombos

(SVK, ATP 89)

Robin Haase

(NED, ATP 43)

Dustin Brown

(GER, ATP 90)

Thomaz Bellucci

(BRA, ATP 57)

Marius Copil

(ROU, ATP 91)

Joao Sousa

(POR, ATP 60)

Daniel Taro

(JPN, ATP 93)

Denis Istomin

(UZB, ATP 74)

Thiago Monteiro

(BRA, ATP 96)

Jeremy Chardy

(FRA, ATP 80)

(BEL, ATP 13)

Les noms des joueurs qui bénéficieront des Wild Cards seront communiqués ultérieurement.
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