COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gillé et Vliegen en demi-finale en double
Anvers, le 22 octobre 2020 - Sander Gillé (ATP 43) et Joran Vliegen (ATP 36) se sont qualifiés pour
les quatres derniers en double, ce jeudi après-midi. Le duo belge a battu les Britanniques Evans et
Norrie: 7/5 et 6/3. Geerts et Mertens n'ont pas réussi de gagner plus tôt dans la journée. Ils ont
perdu 6/4 et 6/1 contre Andújar et Arends. Zizou Bergs et David Goffin complètent la Journée des
Belges: ils jouent contre respectivement Khachanov et Giron.
Gillé et Vliegen ont eu assez de difficultés lors du premier set contre les Britanniques Evans et Norrie,
qui a également perdu contre le Canadien Milos Raonic en simple plus tôt dans la journée. Les
Belges, cependant, ont gagné le premier set: 7-5. Dans le deuxième set, le set s’est terminé à 6/3. "Ce
n'était pas un match facile. Nous avons dû tout mettre en œuvre pour gagner aujourd'hui. Il s'agissait
de deux joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en double. Nous savions que leurs retours
soient très bien. Nous nous faisons aveuglément confiance et cela a peut-être été le facteur décisif
dans ce match. Nous étions très heureux de jouer à nouveau devant le public et nous espérons vous
voir samedi!”, a déclaré le duo en double belge après le match.
Harris gagne, deux autres Belges en action
Le joueur qualifié sud-africain Lloyd Harris (ATP 90), âgé de 23 ans, a surpris contre L'Américain
Taylor Fritz (ATP 28) cet après-midi: 7-5, 7-6. En ce moment, le jeune Belge Zizou Bergs (ATP 528) est
en compétition avec le Russe Karen Khachanov (ATP 17). David Goffin commence également son
tournoi aujourd'hui. Le numéro 14 du classement ATP affronte l'Américain Marcos Giron (ATP 94), 27
ans, dans le dernier match d'aujourd'hui.
Andújar et Arends en quart de finale en double
Les Belges Michael Geerts (ATP 391) et Yannick Mertens (ATP 467) ont joué sur le Court 1 contre
l'Espagnol Pablo Andújar (ATP 55) et le Néerlandais Sander Arends (ATP 81).
L'Espagnol et le Néerlandais ont remporté une victoire en deux sets : 6/4, 6/1. Michael Geerts, qui a
participé à la fois au double et au simple dans ce tournoi, ne sera donc pas vu dans la Lotto Arena
cette année. Comme Gillé et Vliegen, le duo espagnol-néerlandais sera donc qualifié pour les demifinales en double de l’European Open. Ils jouent contre Peers et Venus.
Suivez tout ce qui concerne notre tournoi sur www.europeanopen.be.
Statistiques utiles sur l'Open européen sur https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes.

