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

Deux Suisses pour faire face aux stars du ping!

Après une première édition couronnée de succès qui avait fait le bonheur de
nombreux curieux et passionnés (plus de 1'500 spectateurs sur l'ensemble du
tournoi), le Top 16 de Montreux est de retour sur les rives du Léman le week-end du
2 et 3 février 2019!
La salle du Pierrier accueillera une fois encore les 32 meilleur(e)s pongistes du continent !
En tête d'affiche, on retrouvera notamment les finalistes de l'année dernière avec chez les
hommes les stars allemandes Timo Boll et Dimitrij Ovtcharov, qui ont tous les deux trônés
au sommet de la hiérarchie mondiale durant leur prestigieuse carrière. Les pays nordiques
seront bien représentés avec le numéro 13 mondial, le Suédois Mattias Falck, ainsi que le
3ème du Top 16 de Montreux 2018, le Danois Jonathan Groth. Les Français auront
également une bonne carte à jouer avec Simon Gauzy et Emmanuel Lebesson.
Chez les femmes, la jeune tenante du titreBernadette Szocs et la Néerlandaise Jie Li, qui
nous avaient offert une finale de haut vol en 2018, seront bien présentes. Dans un tableau
qui s'annonce ouvert et indécis, c'est l'Autrichienne Sofia Polcanova qui disposera du statut
de tête de série n°1. Elizabeta Samara, que l'on avait vu très émue après sa 3ème place lors
de la dernière édition sera également de la partie.
Et les Suisses ?
La Suisse dispose de 2 wild cards en qualité de pays organisateur. On retrouvera les mêmes
représentants qu'en 2018. Le jeune Lionel Weber, qui découvrait la compétition l'année
dernière, a désormais pris de la bouteille et reste sur une bonne 5ème place décrochée à
l'Open du Luxembourg. Côté féminin, on aura beaucoup de plaisir à voir évoluer
l'ambitieuse Rachel Moret. La Morgienne vise en effet l'une des 64 places qualificatives
pour les JOs de Tokyo 2020. Elle se classe actuellement au 33ème rang européen et
pourrait profiter de ce tournoi pour prouver qu’elle mérite son ticket pour Tokyo.
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