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Une revanche pour Rachel Moret, un grand défi pour Lionel Weber!
Le tirage au sort du Top 16 de Montreux s’est tenu ce vendredi 1er février hivernal au
Fairmont Montreux Palace. En présence des 32 joueurs et des médias, il a réservé de belles
surprises et des confrontations alléchantes!
Comme l'année dernière, les représentants helvétiques n'ont pas été épargnés et ont
hérités de deux clients de taille. Pour Rachel Moret, il s'agira de la revanche de l'année
dernière. La Vaudoise retrouvera en effet celle qui l'avait éliminée au 1er tour lors de la
édition 2018, la tête de série n°1 du tournoi Sofia Polcanova (AUT). Un peu déçue, la
Suissesse déclarait à l'interview qu'elle allait préparer son match en analysant celui de
l’année précédente à l’aide de son coach afin d’y changer l’issue.
Du côté masculin, Lionel Weber aura également fort à faire. Après Ovtcharov (GER) l'an
passé, c'est le redoutable Jonathan Groth (DEN) qui se dressera sur sa route. Le Danois,
21ème mondial, avait terminé 3ème du Top 16 de Montreux 2018. Au moment de commenter
le tirage au sort, le Suisse ne cachait pas qu'il était clairement l'outsider de cette rencontre
et qu'il n'aurait donc rien à perdre.
Concernant les autres rencontres, de nombreuses très belles affiches sont attendues ce
samedi dont l’opposition de style entre la tête de série n°2, le Suédois Mattias Falck (13ème
mondial), et le mythique défenseur grec Panagiotis Gionis. Spectacle garanti à la salle
omnisports du Pierrier.
Le programme et les tableaux sont disponibles sur notre site internet. A noter que les
Helvètes joueront tous les deux le samedi 2 février en ouverture du tournoi à 09h45. Avec
l'envie de créer l'exploit devant leur public!
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