Dick Norman après le tirage: "De belles affiches”
Anvers, le 17 octobre 2020 - Le tournoi ATP 250 d'Anvers commence demain. Aujourd'hui, le tirage
au sort de l'European Open a eu lieu à la Lotto Arena. Avec un nombre de joueurs fantastiques - 8
joueurs du top 30 - une semaine de tennis passionnante est attendue. Le tirage au sort nous
promet de belles affiches pour la première série de matchs. "Nous sommes extrêmement heureux
que le tournoi puisse se dérouler dans de bonnes conditions, malgré les mesures plus strictes
prises récemment. Avec la Flandre et la ville d'Anvers, nous avons réussi à rendre le tournoi aussi
Corona-proof que possible", déclare le directeur du tournoi Dick Norman.
Sous l'œil attentif du directeur du tournoi Dick Norman, le tirage au sort de la cinquième édition de
l'Open d'Europe a eu lieu dans la salle de presse de la Lotto Arena. On attend sans doute avec
impatience un certain nombre de matches de haut niveau au premier tour.
Dick Norman, directeur du tournoi : “Nous sommes heureux que huit joueurs du top 30 participent
au tournoi en simple. La sélection est encore plus fort que toutes les éditions précédentes. David
Goffin a une belle tirage réalisable pour accéder aux quarts de finale au prochain tour. En ce qui
concerne les doubles, nous sommes très fiers d'avoir réussi à faire venir le duo numéro 1 mondial à
Anvers avec Cabal/Farah. Quelques jeunes s'affrontent immédiatement en double. Cela donnera
également quelques grands duels.”
Mesures sanitaires supplémentaires
En réponse aux nouvelles mesures de corona, l'organisation de l'European Open a pris un certain
nombre de nouvelles précautions. Par exemple, deux sièges seront prévus entre chaque bulle, afin
de garder plus de distance. Le couvre-feu garantit également que les matchs seront joués plus tôt.
Ainsi, tant les spectateurs que le personnel pourront se conformer à cette mesure.
“La cinquième édition de l’European Open peut être très éprouvante", déclare le fier ministre des
Sports de la communauté flamande Ben Weyts. "C'est bien de voir que nos joueurs de tennis ont
aussi la chance de briller devant leur propre public. Je crois fortement au pouvoir contagieux du sport
et je suis convaincu qu'il peut aussi donner envie à de nombreux Flamands de jouer au tennis, car
voir le sport fait du sport.”
“Avec EventFlanders, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que cet événement pourrait
avoir lieu en ces temps difficiles sur le plan organisationnel. Le fait que nous puissions attirer un si
beau groupe de participants, donne du courage aux citoyens. Pour l'emploi dans le secteur de
l'événementiel également, ce tournoi n'est pas un luxe superflu en période de hausse des chiffres de
Corona”, déclare le ministre flamand du Tourisme Zuhal Demir.
Le gouvernement Flamand agit via EventFlanders la main dans la main avec le Port d'Anvers pour
rendre cette organisation possible. ‘EventFlanders’ travaille au sein de Tourisme Flandre, mais est

une collaboration entre Tourisme Flandre, le Département des Affaires Etrangères, le Département
de la Culture, de la Jeunesse et des Médias et Sport Flandre.

