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Des surprises de taille, mais pas d’exploit pour les Suisses ! 

Ce ne sont pas les surprises qui ont manquées en ce premier jour du Top 16 Montreux 

2020 ! Malheureusement, celles-ci ne sont pas venues du camp helvétique. Malgré un 

gros soutien du public venu en masse, la marche était encore trop haute cette année 

pour Rachel Moret et Lionel Weber. 

Dans son troisième duel consécutif à Montreux face à la tête de série n°1 du tournoi 

Sofia Polcanova, la Suissesse a fait illusion un set durant. Elle remportait ainsi la 

première manche assez nettement, avant de voir la 14ème mondiale revenir fort et 

prendre le dessus à l’échange. Au final, une défaite sans trop de discussion sur le 

score de 6-11, 11-7, 11-7, 11-5, 11-5. Pour Lionel Weber, les années passent et se 

ressemblent à Montreux. Face au talentueux Liam Pitchford, le Suisse a pu une fois 

encore mesurer l’écart qui le sépare des meilleurs européens. Même s’il n’a pas 

démérité, il s’est incliné en quatre sets (11-7, 11-8, 14-12, 11-7). 

De grosses surprises et un abandon de taille 

On le sait, le système d’élimination directe ne pardonne pas. Plusieurs favoris l’ont 

appris à leur dépend en ce samedi. Bernadette Szocs, victorieuse en 2018 et finaliste 

malheureuse en 2019, a mordu la poussière d’entrée en s’inclinant assez nettement 

face à Britt Eerland. Mais c’est surtout chez les hommes que les têtes de série se sont 

pris les pieds dans le tapis. Simon Gauzy, Vladimir Samsonov, Jonathan Groth ont 

tous été éliminés au premier tour, tandis que Dimitrij Ovtcharov a dû déclarer forfait 

pour cause de maladie. Puis c’est Mattias Falck, 8ème mondial, qui a ensuite connu la 

défaite face au surprenant Robert Gardos. Quant aux jeunes joueurs Tomislav Pucar et 

Darko Jorgic, ils s’affronteront pour une place en finale pour leur première 

participation au Top 16 européen ! 

Demain dimanche, place donc à des demi-finales inédites ! Les affiches seront les 

suivantes : Polcanova – Eerland et Pesotska – Solja côté féminin, Gardos – Boll et 

Jorgic – Pucar chez les hommes. 

Les résultats complets et les horaires sont à retrouver sur notre site web. La première 

demi-finale débutera à 9h45. 

Informations: top16montreux.com 

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

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


