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La victoire pour Timo Boll et Bernadette Szocs à Montreux!
Au terme d'un week-end intense en émotions qui aura réjoui plus de 1'500 spectateurs, les
tenants du titre et têtes de série n°1 du tournoi, respectivement Dima Ovtcharov chez les
hommes et Li Jie chez les femmes, ont finalement dû s'avouer vaincus.
Dans une finale de rêve 100% allemande entre le 1er et le 3ème mondial, Timo Boll a écrit
une page de plus de son histoire et confirmé son statut de légende du tennis de table en
triomphant sèchement de son compatriote Dimitrij Ovtcharov en quatre manches. Pour
compléter le podium, on retrouve le Danois Jonathan Groth, qui est sorti vainqueur de son
combat de haute lutte avec le Biélorusse Vladimir Samsonov. Il s'offre ainsi la 3ème place
qualificative pour la Coupe du monde qui se déroulera en octobre à Paris.
Chez les femmes, la surprenante Bernadette Szocs, plus jeune joueuse du tournoi, a déjoué
les pronostics en l'emportant face à la favorite Li Jie. La Roumaine a sorti le grand jeu pour
s'adjuger son premier Top 16, à seulement 22 ans. La médaille de bronze revient à l'une de
ses compatriotes, en la personne de Samara Elizabeta. Cette dernière était d'ailleurs très
émue après sa victoire dans la petite finale face à la Suédoise Matilda Ekholm.
Le tournoi a remporté un franc succès, le président de l'ETTU le qualifiant de meilleur Top
16 jamais organisé. Les organisateurs se félicitent de la réussite de la compétition et
espèrent encore faire mieux lors de l'édition 2019 qui se tiendra également à Montreux.
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