COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'European Open à Anvers marque des points avec la plus forte sélection
jamais enregistré:
Joueur top 10 Matteo Berrettini (ATP 8)
et 7 autres joueurs du top 20 y participent!
Anvers, le 23 septembre 2020– L'European Open a réussi à faire venir pas moins de 8 joueurs du top
20 au Lotto Arena, dont le joueur du top 10 Matteo Berrettini (ATP 8). David Goffin a été le premier
à confirmer sa participation au tournoi, ce que nous apprécions beaucoup. Fabio Fognini, Grigor
Dimitrov, Andrey Rublev et Kei Nishikori sont des noms connus et des joueurs de haut niveau qui
participent pour la première fois à Anvers.
“Outre des joueurs (belges) de haut niveau comme David Goffin
et notre duo en double Sander Gillé et Joran Vliegen, notre
objectif principal était d'amener au Lotto Arena un bon mélange
de nouveaux joueurs de haut niveau mondial et de joueurs de
l'avenir”, a déclaré le directeur du tournoi, Dick Norman.
“Avec Matteo Berrettini (vainqueur de 3 tournois ATP 250 et
demi-finaliste l'année dernière à l'US Open), nous accueillons
pour la première fois un joueur étranger du top 10, ce dont nous
sommes très fiers. Fabio Fognini, un personnage haut en
couleur dans le tour, qui a remporté l'ATP Masters 1000 à
Monte Carlo l'année dernière: nous avons essayé de lui faire
venir à Anvers pendant des années. Maintenant nous avons
réussi à ce défi.”
“Je suis également très heureux de l'arrivée de Grigor Dimitrov
alias Baby Federer. Il a déjà remporté huit titres ATP, dont les
finales de l'ATP World Tour (2017). Kei Nishikori est un autre
nom bien connu qui figure depuis trois ans dans le top 10
mondial, avec une quatrième place comme plus remarquable. Andrey Rublev, qui a déjà remporté 4
tournois ATP-250, sera également présent.”
Pas moins de 8 (!) joueurs du top 20, dont un joueur du top 10 (7 d'entre eux sont d'anciens joueurs
du top 10) ont confirmé leur participation à l'European Open, ce qui permettra aux fans de profiter de
beaucoup de tennis de haut niveau.”
“Comme toujours, cette année, nous amenons un jeune talent Next-Gen avec Alex de Minaur (ATP
27), 21 ans, qui est quatrième dans la compétition Next-Gen et qui a atteint la finale du Next-Gen
Masters à Milan l'année dernière.”
Kimmer Coppejans obtiendra une wildcard pour le tableau principale et Ruben Bemelmans pour le
tournoi de qualification", a déclaré Dick Norman.

PROFITER DU TENNIS DE HAUT NIVEAU EN TOUTE SÉCURITÉ
“Nous sommes très heureux que le tournoi puisse avoir lieu dans ces circonstances difficiles”, dixit Dick
Norman. “Quand on voit ces participants, tous les efforts déployés ces derniers mois ont porté leurs
fruits et nous sommes très heureux que tous ces joueurs de très haut niveau viennent en Flandre.
Merci d'avance à nos fidèles sponsors pour nous aider à réaliser ce projet.”
“Nous avons travaillé très dur pendant des mois avec une équipe très motivée pour organiser un
tournoi en toute sécurité. Nous garantissons que les fans pourront profiter du tennis de haut niveau
dans un environnement en toute sécurité.”
“Une autre bonne nouvelle est que nous avons obtenu l'autorisation de donner accès à un public
limité. Nous pouvons vendre près de 30 % de la capacité, en tenant compte de la distance d'un mètre
entre les différentes bulles. On laissera une rangée entière libre et un siège entre les différentes bulles.
Notez donc dans votre agenda que nous commençons la vente des billets le vendredi 25 septembre
prochain.”
“Vous trouverez des informations concernant les billets, pour voir nos joueurs de tennis en action sur
www.europeanopen.be. Si vous voulez y être, n'attendez pas trop longtemps pour commander vos
billets, car de nombreux fans de tennis belges et étrangers nous disent qu'ils ont envie de voir un tennis
de haut niveau comme ceci.”
Du 18 au 25 octobre, le Lotto Arena à Anvers sera à nouveau le lieu du tennis de haut niveau en
Flandre. La liste complète des inscriptions à L’European Open peut être consultée à l'adresse web
www.europeanopen.be.
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