COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jannik Sinner s’impose à l’European Open 2021!
Anvers, 24 octobre 2021 - Jannik Sinner (ATP-13) a ajouté la sixième édition de l'European Open
d'Anvers (ATP 250) à son palmarès. Le plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi d'Anvers s'est
imposé face à l'Argentin Diego Schwartzman en pratiquant du tennis fantastique.
En finale en simple, l'Argentin Diego Schwartzman affronte l'Italien Jannik Sinner. L'Argentin, numéro
14 mondial, s'est retrouvé en finale de l'European Open pour la troisième fois. Pour Sinner, c'était la
deuxième fois qu'il participait au tournoi. En 2019, il a déjà reçu une wildcard et a échoué en demifinale. Puis il a perdu contre Stanislas Wawrinka.
L'Italien de 20 ans a commencé fort et a immédiatement encaissé un break. Sinner ne montre
aucune pitié dans le premier set et sert à 5/2. L'Italien prend le premier set à 6/2. Schwartzman a dû
changer de tactique dans le deuxième set pour avoir une chance face à l'excellent jeu de Sinner. Rien
ne semblait pouvoir arrêter l'Italien. Sinner n'a laissé aucune chance à Schwartzman dans le
deuxième set non plus. Un break tôt dans le deuxième set a mis Sinner sur la voie de la victoire.
Sinner est resté calme et a remporté le deuxième set et donc le match 6/2 6/2. Jannik Sinner peut
donc s'appeler le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'European Open.
"J'ai pu bien lire le jeu de mon adversaire aujourd'hui", a déclaré Jannik Sinner après sa victoire.
"C'est un joueur mobile et j'ai trouvé une solution à ce problème. Il y a des matchs où ça ne marche
pas, mais cette semaine, c'était mon meilleur tennis. Aujourd'hui, j'ai également trouvé la solution
dans les moments importants et je suis très satisfait de pouvoir mettre cette victoire de tournoi dans
ma poche. Il y a deux ans, j'ai reçu une invitation à venir ici, et maintenant je suis là avec le trophée.
Cela me donne un sentiment merveilleux."
La finale en double a été disputée plus tôt dans la journée de dimanche entre le duo français Nicolas
Mahut/Fabrice Martin et Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer. Mahut et Martin ont commencé le
match en force. Avec un break sur le premier service de Rojer/Koolhof, le ton était donné. Tout au
long du match, les deux Français sont restés l'équipe manifestement la plus forte. Dans le premier
set, ils n'ont pas cédé un seul jeu et ont gagné 6/0. Dans le deuxième set également, le camp
Rojer/Koolhof n'a pas donné de réponse assez forte. Nicolas Mahut et Fabrice Martin se sont
couronnés champions en double de l'European Open 2021.
"Nous savions depuis un certain temps que nous formions un bon duo en double, mais nous l'avons
maintenant prouvé sur le terrain en remportant ce titre. Au deuxième set, le match aurait pu être
différent, mais nous avons pu gagner le match à ce moment crucial. A la fin du match, nous avons
vraiment apprécié cette victoire dans le tournoi", a déclaré le duo français Mahut/Martin après le
match.

Kristoff Puelinckx, Fondateur&CEO Tennium : "Corona est encore là mais malgré tout nous avons pu
accueillir beaucoup de spectateurs à l'European Open cette année. Beaucoup de fans se sont
présentés dès le début de la semaine. C'est un plaisir de voir que nous avons réussi à organiser un
autre tournoi en toute sécurité. Nous avons reçu de nombreuses félicitations de la part de la ville
d'Anvers, du gouvernement flamand et fédéral, des sponsors et de bien d'autres personnes de
l'organisation. Je tiens également à féliciter Dick, Ilse et toute leur équipe pour avoir organisé
l'événement dans des circonstances encore difficiles."
Dick Norman, directeur du tournoi European Open : "Malgré tout, nous avons réussi à réunir une
belle liste de participants pour cette édition. Non seulement nous avons un gagnant fantastique, mais
d'autres ambassadeurs ont donné de la couleur au tournoi. Nous avons vu beaucoup de beaux et
passionnants matchs, dès le premier tour. Il suffit de penser au troisième plus long set à trois de cette
année entre Tiafoe et Murray. Nous nous réjouissons déjà de l'édition 2022, dont les préparatifs ont
déjà commencé."
Le député des sports d'Anvers Peter Wouters : "Après une semaine pleine de tennis de haut niveau
et beaucoup d'excitation à côté du court de tennis, je ne peux que tirer une conclusion : le tennis vit
vraiment à Anvers. Les nombreux spectateurs ont demandé et obtenu une succession de temps forts.
Par exemple, l'épique match en trois sets entre Murray et Tiafoe, la performance réussie de X-Man
aux côtés de Harris, qui jouait en double. Et le grand favori Sinner, qui a répondu aux attentes
élevées. De la pure propagande pour le tennis et donc aussi une bonne publicité pour Anvers, la
capitale sportive de la Flandre. Au Sporting A, nous nous réjouissons déjà de la prochaine édition."
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.
Suivez-nous:
Facebook: https://www.facebook.com/europeantennisopen
Twitter: @eurotennisopen
Instagram: @europeantennisopen
Web: http://europeanopen.be
Billets: https://europeanopen.be/nl/tickets-2/
ATP: https://www.atptour.com/en/tournaments/antwerp/7485/overview

