COMMUNIQUÉ DE PRESSE
David Goffin, premier grand nom à l’European Open à Anvers
Anvers, le 8 septembre 2020 – L'European Open approche à grands pas. Il est grand temps
d'annoncer un premier grand nom: la fierté belge David Goffin (ATP-10) a confirmé sa
participation à l’European Open d'Anvers!
Le Liégeois de 29 ans a montré sa bonne forme à l'US Open à New York, où il s'est qualifié pour la
quatrième année pour le quatrième tour consécutif.

David Goffin: “Je suis heureux d'annoncer que je participerai à l'European Open cette année encore.
J'espère pouvoir terminer un bon tournoi et atteindre un bon niveau vis-à-vis le public belge. A
bientôt à Anvers!”
Malgré un calendrier de tennis chargé, le directeur du tournoi Dick Norman a réussi à faire venir Goffin
à Anvers. "En tant qu'organisateur, c'est toujours un grand avantage d'avoir David Goffin à bord.

L'année dernière, il est sorti au premier tour. J’espère qu'il aura envie de s'en remettre. David est
dans le top 10 mondial et était en feu à l'US Open. Je suis impatient de voir sa forme sur le sol belge",
a déclaré Norman. Il a battu tous les meilleurs joueurs du monde, dont Djokovic, Federer et Nadal.
Le droitier David Goffin, qui a remporté son premier tournoi ATP en 2014, avait entamé l'année 2020
par d'excellents matches de la Coupe ATP, en s'imposant contre Nadal (en ce moment ATP-1) et
Dimitrov (en ce moment ATP-19).
Nos autres Belges confirmés, Sander Gillé et Joran Vliegen, se sont qualifiés à New York pour la
première fois dans leur carrière aux quarts de finale d'un Grand Chelem. Nous attendons également
beaucoup d'eux à Anvers.

A PROPOS DE L’EUROPEAN OPEN
La cinquième édition de l'European Open ATP 250 aura lieu du 18 au 25 octobre 2020 à la Lotto
Arena d'Anvers. L' European Open fait partie de l'ATP World Tour et est le plus grand et le seul tournoi
de tennis de ce niveau en Belgique.
Tout comme les quatre éditions précédentes, l’European Open réunit des joueurs de haut niveau de
Belgique et du monde entier. Grâce à Covid-19, l'édition 2020 sera un tournoi COVID-proof avec une
sécurité adéquate pour le public, les joueurs et le personnel.
Normalement, la vente des billets commence vers le 15 septembre.
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