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La passe de deux pour Solja et Boll à Montreux !
Entre surprises et confirmations, Montreux a vibré au rythme de ses champions ! Et
comme l’année dernière, c’est l’hymne allemand qui a retenti deux fois dans une salle
du Pierrier joliment garnie et qui a accueilli plus de 2'100 personnes sur l’ensemble du
week-end.
Après sa victoire surprise l’année dernière, Petrissa Solja a confirmé qu’elle se sentait
à l’aise sur les rives du Léman en remportant à nouveau le trophée du Top 16 de
Montreux. L’Allemande est revenue de loin dans sa finale face à Britt Eerland !
Menée deux sets à zéro, elle a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la
situation et aligner quatre sets gagnants consécutifs. La finaliste malheureuse pourra
néanmoins se consoler rapidement en regardant son parcours et son tableau de chasse.
La Néerlandaise a en effet écarté de sa route Bernadette Szocs (victorieuse en 2018 et
médaillée de bronze en 2019), Ni Xia Lian et Sofia Polcanova, tête de série n°1 du
tournoi. Cette dernière a dû, de son côté, se contenter de la médaille de bronze,
comme lors de la dernière édition.
Chez les hommes, Timo Boll a récupéré sa couronne, qu’il avait laissé à son
compatriote Dimitrij Ovtcharov en 2019. Le duel rêvé entre les deux hommes n’a pas
pu avoir lieu cette année, à la suite du forfait de dernière minute de « Dima ». Si la
victoire de l’Allemand était attendue, le podium comporte en revanche son lot de
surprises. En effet, la 2ème place est revenue au surprenant et talentueux Darko Jorgic,
21 ans, qui participait à son premier Top 16. Le Slovène a notamment sorti Vladimir
Samsonov, finaliste malheureux de la dernière édition de Montreux. Robert Gardos
complète le podium et s’adjuge le bronze après avoir notamment éliminé deux clients
de taille : Jonathan Groth (médaillé de bronze en 2018) et Mattias Falck (tête de série
n°1 du tournoi).
Pour sa troisième édition consécutive à Montreux, le Top 16 a vécu un magnifique
tournoi placé sous le signe des surprises, du spectacle, de l'émotion et de l'intensité.
Le gratin du tennis de table européen aura régalé les nombreux spectateurs présents au
Pierrier. Un fidèle public qui aura l’occasion de revenir ces prochaines années,
puisque la fédération européenne a confirmé que les éditions 2021, 2022 et 2023 du
Top 16 se dérouleront à Montreux !
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