	
  

Communiqué de presse

Stan Wawrinka, le vainqueur de Roland Garros, sera la tête d'affiche du tournoi
Année exceptionnelle pour le Swiss Open Gstaad qui célébrera ses 100 ans d’existence et qui
accueillera le vainqueur de Roland Garros 2015, Stan The Man. La liste des joueurs inscrits est
désormais connue et réunit plusieurs anciens vainqueurs de Gstaad ainsi que de jeunes
joueurs talentueux. Tous ces joueurs offriront une opposition de choix à notre star locale.
Gstaad, le 17 juin 2015 : les meilleurs joueurs du monde s'affronteront dans moins de 40 jours lors
du Swiss Open Gstaad. Le délai d'inscription est passé et la Direction du tournoi se réjouit de vous
présenter la liste de joueurs 2015 comprenant notamment plusieurs joueurs du Top 30 et un Top 10 :
Le vainqueur de Roland Garros 2015, Stan Wawrinka (ATP 4), sera le grand favori du Swiss Open
Gstaad 2015. Le Romand affrontera, entre autres, Feliciano Lopez (ESP, ATP 14), qui est le dernier
joueur à l'avoir emporté face à lui lors du tournoi de Gstaad ou David Goffin (BEL, ATP 15), qui a
atteint son meilleur classement ATP cette semaine et qui fera sa première apparition dans l’Oberland
bernois. Dominic Thiem (AUT, ATP 29), Pablo Andujar (ESP, ATP 36), le tenant du titre, ainsi que
Thomaz Bellucci (BRA, ATP 40) seront également têtes de séries. Une fois encore et en écho à la
devise du tournoi, les « champions d’aujourd’hui» se mesureront aux « stars de demain».
Afin de célébrer les 100 ans du tournoi, d'anciens joueurs célèbres honoreront le tournoi de Gstaad de
leur présence sur le court central: des légendes telles que Ilie Nastase, Roy Emerson, Wojtek Fibak,
Alex Corretja mais aussi Heinz Günthardt et Marc Rosset offriront aux spectateurs, le dimanche 26
juillet, un match-exhibition tout particulier. Une exposition photos présentée le long de la promenade
de Gstaad du 21 juin au 30 août proposera aux visiteurs un voyage dans le temps afin de revivre les
faits marquants de la vie du tournoi. Pour clore en beauté ce centième anniversaire du tournoi, la
Patrouille Suisse offrira un spectacle unique dans le ciel de Gstaad le dimanche de la finale.

Liste des joueurs inscrits au tableau principal
Wawrinka, Stan SUI (ATP 4)
Lopez, Feliciano ESP (ATP 14)
Goffin, David BEL (ATP 15)
Thiem, Dominic AUT (ATP 29)
Andujar, Pablo ESP (ATP 36 - vainqueur à Gstaad en 2014)
Bellucci, Thomaz BRA (ATP 40 - vainqueur à Gstaad en 2009/2012)
Sousa, Joao POR (ATP 44)
Giraldo, Santiago COL (ATP 62)
Carreno Busta, Pablo ESP (ATP 66)
Granollers, Marcel ESP (ATP 69 - vainqueur à Gstaad en 2011)
Youzhny, Mikhail RUS (ATP 71 - vainqueur à Gstaad en 2013

Haase, Robin NED (ATP 73)
Souza, Joao BRA (ATP 77)
Ilhan, Marsel TUR (ATP 78)
Delbonis, Federico ARG (ATP 80)
Istomin, Denis UZB (ATP 83)
Lajovic, Dusan SRB (ATP 84)
Lorenzi, Paolo ITA (ATP 89)
Kavcic, Blaz SLO (ATP 91)

Date du classement : 15/06/2015
Le formulaire d’accréditation pour l’édition 2015 du Swiss Open Gstaad est disponible par
téléchargement sur www.swissopengstaad.ch/fr/2015-media.
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