Dick Norman après le tirage au sort : "Quelques matches spectaculaires au
premier tour"
Anvers, le 16 octobre 2021 - L'European Open 2021 commence immédiatement avec quelques
matchs de haut niveau. "J'ai hâte de jouer contre les Bergs, qui joue à domicile", déclare Harris à
propos de son match du premier tour.
La sixième édition de l'European Open débute le dimanche 17 octobre. Le premier tour va déjà faire
sensation à la Lotto Arena. Andy Murray (ATP-121), 46 fois champion ATP, affrontera l'Américain
Frances Tiafoe (ATP-49), 23 ans, sur le court central lors du premier match de la soirée du mardi 19
octobre (pas avant 18h30). A noter également : Zizou Bergs (ATP-188) affrontera Lloyd Harris (ATP31), le poulain sud-africain de Xavier Malisse, dans son match d'ouverture.
"C'est un défi de sortir immédiatement contre Zizou Bergs, quelqu'un de la région ici. Je suis
impatient de jouer contre lui", a déclaré Lloyd Harris dans une première réaction. "Ce sera un grand
match", a déclaré le directeur du tournoi, Dick Norman. "Mais je m'attends à encore plus de
spectacle au premier tour, car nous avons réussi à obtenir des joueurs de haut niveau pour cette
sixième édition de l'European Open."
L'Anversois et homme en forme Michaël Geerts jouera un vrai match à domicile dimanche (pas avant
15h) contre le numéro 5 de la liste Next Gen, qui est Jenson Brooksby (ATP-79). Gauthier Onclin (ATP524) donnera le coup d'envoi de l'European Open face à l'Italien Andreas Seppi (ATP-93), dimanche à
12h. Brandon Nakashima (ATP-83) contre Fernando Verdasco (ATP-137) est l'autre événement
notable de la journée. Il y a vraiment beaucoup de grands matchs le premier jour des qualifications,
car le jeune talent de 18 ans, le Danois Holger Rune (ATP-124), entrera également sur le terrain
dimanche. Ceci contre le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP-100).
Le Français Richard Gasquet (ATP-81) affronte Dusan Lajovic (ATP-35) lundi dans l'avant-dernier
match de la journée. Le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP-66) affrontera Alexei Popyrin
(ATP-71) au premier tour. Albert Ramos-Viñolas (ATP-48) joue contre l'Allemand Jan-Lennard Struff
(ATP-54). Alex de Miñaur (ATP-27), Reilly Opelka (ATP-20) et Benoît Paire (ATP-50) affronteront un
qualifié au premier tour.

Horaire de jeu le dimanche 17/10/2021 :
CENTER COURT start 12:00
Qualifying - [4] A. Seppi (ITA) vs [WC] G. Onclin (BEL)
Qualifying - [2] B. Nakashima (USA) vs F. Verdasco (ESP)
Not Before 3:00h
Qualifying - H. Rune (DEN) vs [6] [Alt] P. Herbert (FRA)
Qualifying - [1] J. Brooksby (USA) vs [WC] M. Geerts (BEL)
COURT 1 start 12:00
Qualifying - J. Kovalik (SVK) vs [7] D. Novak (AUT)
Qualifying - [3] R. Carballes Baena (ESP) vs L. Broady (GBR)
Qualifying - Y. Hanfmann (GER) vs [5] H. Laaksonen (SUI)
Qualifying - B. Zapata Miralles (ESP) vs [8] N. Gombos (SVK)
Le gouvernement flamand s'associe à la ville d'Anvers par le biais d'EventFlanders pour rendre
possible cet événement de premier plan. EventFlanders fonctionne au sein de Tourisme Flandre,
mais est une collaboration entre Tourisme Flandre, le Département des Affaires étrangères, le
Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias et Sport Vlaanderen.
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