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Tennis de table : le tableau dévoilé

Des affiches explosives et de gros défis pour les Suisses!
Le tirage au sort du CCB ITTF Europe Top 16 Cup Montreux s'est tenu en ce vendredi
2 février au Fairmont Montreux Palace. Il a réservé de belles surprises et des
confrontations alléchantes!
Le public aura notamment droit à une revanche de la demi-finale du Top 16 d'Antibes 2017
entre le Français Simon Gauzy et le Russe Alexander Shibaev, remportée l'année dernière
par ce dernier. Le Tricolore avait néanmoins décroché le bronze dans la petite finale, tandis
que le Russe avait subi la loi d'Ovtcharov en finale, se contentant de l'argent.

Les joueurs helvétiques héritent d’un tirage difficile
Comme attendu, Rachel Moret aura fort à faire pour avancer dans ce tournoi à élimination
directe. Le tirage au sort ne lui a pas facilité la tâche, puisqu'elle a hérité de la tête de série
n°2, la redoutable Autrichienne Sofia Polcanova. La Suissesse espère néanmoins pouvoir
compter sur l'appui du public pour réaliser l'exploit tant espéré.
Du côté masculin, Lionel Weber affrontera le tout nouveau roi de la hiérarchie mondiale,
Dimitrij Ovtcharov. Malgré ce tirage très difficile face au favori de la compétition, le Suisse
de 21 ans s'est dit excité à l'idée d'affronter le n°1 mondial. Un challenge à la taille de
l'événement.
A noter que les têtes de série ont été établies en fonction de la dernière mise à jour du
ranking mondial.
Informations:

top16montreux.com

Contact:

Nicolas Imhof, Président du comité d'organisation, +41 79 342 71 24

Suivez-nous en ligne sur notre site web, Facebook et Twitter.
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