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Jamais deux sans trois pour Rachel Moret !
C’est dans le cadre magnifique du Fairmont Montreux Palace que s’est tenu en ce
vendredi 7 février le traditionnel tirage au sort du Top 16 de Montreux. Le tournoi est
lancé, place au jeu !
Jamais deux sans trois ! À Montreux, cette expression prend tout son sens pour la n°1
suisse, Rachel Moret. Après un premier affrontement en 2018, suivie d’une revanche
en 2019, place désormais à la revanche des revanches avec la médaillée de bronze de
l’année dernière, Sofia Polcanova. L’Autrichienne, 14ème mondiale, est une cliente de
taille. Mais la Morgienne a prouvé en 2019 qu’elle avait les épaules solides et qu’elle
pouvait rivaliser avec les meilleures ! Au terme d’un duel épique, elle avait lâché en 5
sets devant un public acquis à sa cause et tenu en haleine par le scénario
complètement fou de ce match.
Après la légende Ovtcharov en 2018 et le redoutable Jonathan Groth en 2019, le
Suisse Lionel Weber devra faire face à un autre pongiste de grand talent, en la
personne de Liam Pitchford. Le Britannique, matricule 22 mondial, a notamment
participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 à seulement 19 ans. Fer de lance
de l’équipe nationale d’Angleterre, il a grandement aidé son pays à briller aux
Championnats du monde, notamment en 2016 avec l’obtention d’une médaille de
bronze.
Parmi les principaux chocs du premier tour, on citera notamment l’alléchant Timo
Boll - Kristian Karlsson (tête de série n°7 et 25ème mondial) ou encore ce duel qui
s’annonce spectaculaire entre le Français Simon Gauzy et le défenseur Yang Wang.
Côté féminin, le match indécis entre Bernadette Szocs et Britt Eerland vaudra
également le détour.
Les horaires et les tableaux sont disponibles sur notre site internet. A noter que les
Helvètes joueront tous les deux samedi 8 février dans l’après-midi : Lionel Weber à
14h40 et Rachel Moret à 16h20. Poussés par le nombreux et bruyant public du
Pierrier, l’exploit est à portée de raquette !
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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