COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zizou Bergs pourra-t-il gagner contre Ramos-Viñolas ce soir?
Mardi le 20 octobre 2020- Ce soir, nous aurons la Belge Zizou Bergs (ATP 528), qui jouera contre
l'Espagnol gaucher Ramos-Viñolas (ATP 45). Ce matin, le Japonais Kei Nishikori (30 ans) a annoncé
qu'il se retirait du tournoi. Federico Coria (ATP 86), qui avait déjà été éliminé, a remplacé le
Japonais. Coria a joué mais a perdu contre l'Espagnol Pablo Andujar en deux sets (6-2,6-3). David
Goffin était disponible pour la presse ce soir.
David Goffin (29) a pris son temps pour parler avec la presse avant une séance d'entraînement au
Lotto Arena. "Je ne fixe pas de buts pour ce tournoi à Anvers, mais je suis très motivé pour rejouer
des matches. Je me rends compte aussi qu'il y a des adversaires forts", a déclaré le Belge (ATP 14).
Le Japonais Nishikori a commencé comme l'un des grands favoris de l'European Open, mais il a dû
faire face à une blessure à l'épaule à Roland Garros. Il ne veut pas prendre le risque de se qualifier
pour European Open. "Je ne pense pas que ce soit très grave, mais je sens que je ne suis pas
complètement remis. Si je devais jouer, ce serait à 50% et je ne veux pas prendre ce risque. Je ne
veux pas que la situation s'aggrave", a déclaré Nishikori. Coria a ainsi eu une seconde chance de
participer à un tournoi réussi. Il n'a pas réussi à vaincre Pablo Andujar.
Un exploit pour Bergs
La Belge Zizou Bergs joue le dernier match de la journée contre l'Espagnol Ramos-Viñolas. C'est le
premier tournoi ATP auquel Bergs participe cette année et il est considéré comme l'outsider de ce
match. Il devra faire de son mieux contre Ramos-Viñolas. Le numéro 45 mondial, en revanche, a déjà
remporté 9 matchs cette saison.
On attend avec impatience la fin du duel entre Richard Gasquet (ATP 54), qui a remporté l'Open
d'Europe en 2016, et Alex de Minaur (ATP 29). Les deux se sont déjà affrontés dimanche dernier pour
la finale de l'UTS (Ultimate Tennis Showdown). C'est Alex de Minaur qui est rentré chez lui avec la
victoire.
Conférence de presse Karen Khachanov
La Russe Karen Khachanov (ATP 17), a été aperçue plus tôt dans la journée dans la salle de presse du
Lotto Arena. Khachanov est très optimiste mais garde les pieds sur terre. "Je viens pour gagner, mais
je me rends compte que ce ne sera pas un travail facile. Avec le fort contingent de joueurs, je vais
devoir surpasser de très bons joueurs.”
Suivez tout ce qui concerne notre tournoi sur www.europeanopen.be.
Statistiques utiles sur European Open sur https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes.

