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Tennis de table : les 30 meilleurs Européens à Montreux

Avec les N° 1 et 3 mondial, spectacle garanti
A l'image de ce qui se fait en tennis avec les Masters, le Top 16 regroupe les meilleurs
pongistes européens en catégories hommes et femmes. Pour cette édition 2018, le
spectacle sera assurément au rendez-vous avec la présence notamment des n°1 et 3
mondiaux, les Allemands Dimitrij Ovtcharov et Timo Boll!
La salle omnisports du Pierrier à Montreux sera ainsi en fête le 3 et 4 février 2018. Dans
un nouveau format à élimination directe, favoris et outsiders vont devoir redoubler de
vigilance pour aller jusqu'au bout! Ils ne seront ainsi pas à l'abri d'une mauvaise surprise,
tant le niveau est dense dans les deux catégories.
Chez les hommes, les organisateurs ont donc le plaisir et le privilège d'accueillir le tout
nouveau roi de la hiérarchie mondiale en la personne de Dimitrij Ovtcharov. L'Allemand est
le premier non-Chinois en tête du classement depuis 2011 et un certain... Timo Boll,
également présent à Montreux! Autre membre du Top 10 mondial, le Français Simon Gauzy
(n°9), étoile montante du ping tricolore, aura également une belle carte à jouer. Quatrième
de la dernière Coupe du monde, il va batailler pour tenter d'empêcher une victoire
allemande.

Deux Suisses pour bousculer la hiérarchie
Du côté féminin, le tournoi vaudra également le détour et promet de belles étincelles avec
un tableau très relevé. La Hollandaise Jie Li, 14ème mondiale, sera la tête de série n°1. Elle
est la tenante du titre, après sa victoire à Antibes en 2017 devant les Allemandes Petrissa
Solja et Sabine Winter, respectivement tête de série 6 et 13 à Montreux.
Les Suisses seront aussi au rendez-vous, car ils bénéficient d'une wild-card, la Suisse étant
le pays hôte de la compétition. C'est donc Rachel Moret (83ème mondiale) et Lionel Weber
(172ème mondial) qui défendront les couleurs helvétiques. Le public aura ainsi le plaisir de
soutenir deux joueurs plein d'ambition, qui n'auront rien à perdre face au gratin du tennis
de table européen!
Ne manquez pas cette compétition, ainsi que le tirage au sort public le vendredi 2
février 2018 au Fairmont Montreux Palace à 18h00 où vous aurez la possibilité de poser
vos questions aux joueuses et joueurs
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