COMMUNIQUÉ DE PRESSE
European Open a commencé: le courageux Geerts gagne pas
Anvers, 18 octobre 2020 - Dimanche, l'European Open a officiellement débuté et immédiatement,
la Lotto Arena a failli être le théâtre d'un petit coup de théâtre: Michael Geerts a longtemps suivi le
rythme de Salvatore Caruso, mais c'est l'Italien qui a gagné en deux sets : 7-6 et 6-4. A 21h30, la
finale de l’UTS est au menu entre Gasquet et de Minaur. Remarquable: les deux joueurs se
rencontrent également au premier tour de l’European Open.
Michael Geerts (ATP 391) a presque réalisé un tour de force le jour de l'ouverture. L’Anversois de 25
ans a cependant perdu contre l'Italien Salvatore Caruso (27), numéro 77 du classement ATP en deux
sets: 7-6 et 6-4.
Remarquable: les finalistes de l'UTS jouent les uns contre les autres au premier tour
La finale de l'UTS (Ultimate Tennis Showdown) aura lieu le dimanche le soir 18 octobre à 21h30 entre
Richard Gasquet (ATP 53) et Alex de Minaur (ATP 29). Dans le premier tour, ce mardi, les deux joueurs
se rencontrent à nouveau pour décider qui atteindra le 1/16e de finale. Le Français Richard Gasquet,
qui comptabilise autant de victoires et de défaites cette saison, devra sans doute sortir son meilleur
tennis contre le jeune Australien. Cette saison, ils se sont déjà rencontrés une fois, à l'US Open. Ce
match s’est joué en quatre sets. C'est de Minaur qui a gagné.
Kei Nishikori: "Je suis impatient"
Kei Nishikori (ATP 35) a pris du temps pour la presse ce matin. "Je suis très heureux d'être ici à Anvers.
Je suis toujours sur le chemin du retour après une blessure l'année dernière, mais j'ai hâte de jouer un
bon tournoi", a-t-il déclaré. Le Japonais de 30 ans jouera le premier tour, ce mardi, contre l'Espagnol
Pablo Andujar (ATP 54). Les deux joueurs se sont déjà regardés dans les yeux cinq fois, Nishikori a
gagné quatre fois.
Tous les résultats et les photos d'aujourd'hui se trouvent sur le site web de l'European Open: www.
europeanopen.be.
Les billets sont toujours disponibles via ce lien.

