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Rachel Moret proche de l'exploit
Si la marche était trop haute pour Lionel Weber qui s’incline 4 sets à 0 face à
Jonathan Groth, Rachel Moret a livré un match de haute voltige et était très proche
de créer l’exploit de la journée. Les demi-finales de dimanche s’annoncent explosives.
La Vaudoise Rachel Moret a poussé la tête de série n°1 Sofia Polcanova dans ses derniers
retranchements. Menant deux sets à zéro, elle a emmené l’Autrichienne dans une septième
manche décisive dans laquelle elle a fini par craquer en s'inclinant 12 à 10. Partagée entre
fierté et déception, elle peut se montrer confiante pour la suite de la saison. Si elle évolue à
ce niveau, son objectif principal de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo est à
portée de raquette.
Quant à l’autre représentant helvétique Lionel Weber, il n'a pas véritablement eu voix au
chapitre face au médaillé de bronze de l'année dernière, Jonathan Groth. Le Danois a coupé
court à toutes illusions du jeune Suisse. Résultat final : une défaite logique en quatre
manches. Comme l'année dernière, son parcours s'arrête donc au premier tour.
Les favoris au rendez-vous!
Au terme d'une journée spectaculaire, on retrouvera la plupart des favoris dans le dernier
carré. Du côté masculin, le public aura notamment droit à une demi-finale 100% allemande
entre Timo Boll et Dimitrij Ovtcharov, pour un remake de la finale de l'année dernière.
L'autre demi-finale opposera le vétéran Vladimir Samsonov à l’Autrichien Daniel Habesohn.
Du côté féminin, la surprise est venue de l'élimination de la médaillée d'argent 2018, Li Jie,
sortie par la Polonaise Natalia Partyka. Cette dernière retrouvera la grande gagnante de la
dernière édition, Bernadette Szocs. L'autre demi-finale mettra aux prises Sofia Polcanova à
Petrissa Solja.
Les résultats complets et les horaires sont à retrouver sur le site web du tournoi. Le
premier match débutera sur le coup de 10h00.
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