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La surprise Solja, la revanche pour Ovtcharov !
Au terme d'un week-end intense en émotion qui aura ravi plus de 1'700 spectateurs
sur l’ensemble du tournoi, l'hymne national allemand a retenti deux fois dans la salle
du Pierrier pour célébrer le triomphe de Petrissa Solja et de Dimitrij Ovtcharov !
Les deux finales de ces « Masters européens » furent absolument sensationnelles ! Dans
une finale féminine au scénario hollywoodien, c'est donc la surprenante Petrissa Solja qui a
eu le dernier mot contre son amie Bernadette Szocs, grande gagnante de l'année dernière.
La jeune Roumaine menait pourtant trois manches à zéro, avant de craquer et de laisser
revenir son adversaire. L'Allemande, classée 25ème mondiale, s'offre ainsi un titre majeur
mérité. Son parcours à Montreux est en effet remarquable, elle qui a notamment sorti la
tête de série n°1 Sofia Polcanova et la médaillée de bronze de 2018, Elizabeta Samara.
Après une belle accolade de fin de match avec "Bernie", on l'a retrouvé très émue au
moment de l'interview, puis lors de la remise des prix, tandis que la Roumaine Szocs n’a
pas pu contenir quelques larmes de colère et de déception. Pour compléter ce beau podium,
on retrouve l'Autrichienne Polcanova, qui a disposé en six manches de l'étonnante Natalia
Partyka, multiple médaillée aux Jeux Paralympiques.
Dans le tableau masculin, Dimitrij Ovtcharov a pris sa revanche! Finaliste malheureux l'an
dernier, il a cette fois-ci battu le vétéran Vladimir Samsonov dans une finale à couper le
souffle. Les deux hommes ont lutté pendant sept manches, se rendant coup pour coup
devant un public en délire. Dans l'ultime set, l'Allemand parvenait à faire la différence pour
l'emporter 12-10. Au préalable, en demi-finale, il avait écarté de sa route son compatriote
et bourreau de l'année dernière Timo Boll, dans une rencontre qui aura tenu toutes ses
promesses! Un Timo Boll qui devra se consoler avec la médaille de bronze, lui qui a battu
l'Autrichien Daniel Habesohn dans la petite finale (4-3). Tous les résultats sont à retrouver
sur le site web du tournoi.
Pour sa deuxième année consécutive à Montreux, le Top 16 a vécu une superbe édition
placée sous le signe du spectacle, de l'émotion et de l'intensité. La salle du Pierrier a
pratiquement fait le plein pour fêter ses champions. Les organisateurs se félicitent du franc
succès de la compétition et se réjouissent d'ores et déjà de réitérer l'expérience en 2020, le
week-end du 8 et 9 février!
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