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Tennis de table : les 32 meilleurs Européens de retour à Montreux 

Les deux meilleurs Suisses face aux stars du ping ! 

Le week-end du 8 et 9 février 2020, Montreux aura le plaisir d’accueillir le Top 16 
pour la 3ème année consécutive ! Lors de la dernière édition, le gratin du tennis de 
table européen avait régalé les plus de 1'700 spectateurs présents au Pierrier. En 
2020, année olympique, le spectacle promet plus que jamais d’être au rendez-vous ! 
 
Prenez les 15 meilleurs pongistes européens chez les femmes et chez les hommes, ajoutez-

y les numéros 1 helvétiques Rachel Moret et Lionel Weber, mélangez tout ceci avec une 

année olympique, un tournoi à élimination directe et un public en feu : vous avez la recette 

explosive de cette 3ème édition du Top 16 de Montreux. Car oui, 2020 promet d’être un cru à 

part ! Avec les Jeux de Tokyo en ligne de mire, les pongistes jouent gros cette année et les 

points sont précieux. Pour décrocher l’une des 64 places qualificatives, un résultat positif 

sur les rives du Léman est essentiel. 

 

En 2019, le Top 16 de Montreux a tenu toutes ses promesses ! De l’intensité, du spectacle, 

des surprises et deux finales de folie. Avec Ovtcharov et Solja en grands vainqueurs, 

l’Allemagne a marqué l’édition de son empreinte. Cette année, les anciens numéros 1 

mondiaux Dimitrij Ovtcharov et Timo Boll font figure de grands favoris chez les hommes. 

Mais la concurrence sera bien présente, avec le finaliste de 2019 Vladimir Samsonov, le 

numéro 8 mondial Mattias Falck ou encore le Français Simon Gauzy. Côté féminin, la lutte 

pour les médailles s’annonce également passionnante et indécise ! Un tableau très ouvert 

avec dans le rôle des favorites Solja Petrissa et Bernadette Szocs, les finalistes de 2019, 

mais également Sofia Polcanova (médaille de bronze 2019), Ying Han ou encore Elizabeta 

Samara (3ème en 2018). 

 

Du côté de la Suisse, on retrouvera donc Rachel Moret, qui a prouvé l’année dernière qu’elle 

pouvait rivaliser avec les meilleures en poussant la future médaillée de bronze Polcanova 

dans ses derniers retranchements. Son objectif majeur : acquérir de précieux points pour 

accéder aux Jeux Olympiques ! Lionel Weber espère lui un tirage plus abordable que lors 

des deux dernières éditions, où il avait hérité de Ovtcharov et de Groth. Le Suisse est en 

tout cas en confiance après avoir bien terminé son année 2019 (4ème à Lohja, en Finlande). 

 

Informations : top16montreux.com 

Contact :   Nicolas Imhof, Président du comité d'organisation, +41 79 342 71 24 

 
Suivez-nous en ligne sur notre site web et sur Facebook.     
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