COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gillé et Vliegen assez facilement vers le prochain tour de double
Mercredi le 21 octobre 2020 - Aujourd'hui, nous attendions avec impatience le duo belge Sander
Gillé (ATP 43) et Joran Vliegen (ATP 36) dans la Lotto Arena. Le duo a joué contre Marcelo Arevalo
(ATP 54) et le Britannique Jonny O'Mara (ATP 58). Il appartenait au duo belge de atteindre l'élan de
Bergs, qui a réussi hier à faire un coup de force contre Ramos-Viñolas. Ils l'ont fait avec brio. Ce
soir, on attend toujours avec impatience le leader de la quatrième série, Grigor Dimitrov (ATP 20),
qui affronte actuellement l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 55). Le Canadien Milos Raonic (ATP 19) a
remporté le premier match de la journée contre le Slovène Aljaz Bedene (ATP 52). Deux sets ont
suffi pour se qualifier pour la huitième finale de l'European Open. Le match entre les deux
Américains, Fritz et Opelka, s'est déroulé sur le terrain 1. L'Américain de 22 ans a réussi à gagner en
deux sets convaincants.
Sander Gillé et Joran Vliegen ont pu encaisser leur premier match du tournoi. Ils ont gagné en deux
sets convaincants (6-4, 6-3) du duo britanno-salvadorien Marcelo Arevalo/Jonny O'Mara. Aussi
enthousiastes que leurs spectateurs pendant le match, ils attendent avec impatience le prochain
tour. “Nous sommes très heureux de pouvoir enfin jouer à nouveau devant un public. Cela nous fait
très plaisir. Nous continuerons à tout donner et à espérer aller loin dans ce tournoi.”
Ce matin, le numéro 19 du classement ATP a pu remplir son rôle favori dans le duel contre Bédène.
Après un premier set relativement facile, Raonic a pu garder son calme et son niveau pour remporter
le deuxième et dernier set (6-3, 7-6). Avec cette victoire en poche, le Canadien se rend à la huitième
finale de l'European Open.
Bataille des Américains
Sur le Court 1, les compatriotes Taylor Fritz (ATP 28) et Reilly Opelka (ATP 33) se sont opposés. Fritz a
gagné en deux sets (7-6, 6-1). Dans le premier set, Opelka a suivi le rythme de Fritz. C'est lors du tiebreak du premier set que Fritz a saisi les moments cruciaux et a remporté le premier set. La perte du
premier set a donné à Opelka un petit choc mental. Il n'a pas pu se défendre lors du deuxième set, il
a fini par perdre 6-1.
Ugo Humbert (ATP 38) a gagné en des trois sets contre Pablo Carreño-Busta (ATP 15) (5-7, 6-3, 6-4).
Humbert était très heureux de gagner ce match passionnant. “Le terrain à Anvers est très bon pour
moi. L'année dernière, j'ai atteint la demi-finale et je veux faire encore mieux cette année.”
Ce soir, nous attendons également avec impatience le match entre Grigor Dimitrov et l'Espagnol
Pablo Andujar. Le vainqueur de l'UTS (Ultimate Tennis Showdown) de Minaur, qui a battu hier
Richard Gasquet, joue contre l'Espagnol Feliciano López sur le court central.
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.

