COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ugo Humbert gagne l’ European Open
Anvers, le 25 octobre 2020 - Ugo Humbert (ATP 38) a gagné l’ European Open à Anvers. Le Français
a battu l'Australien Alex De Minaur (ATP 29) en deux sets (6/1, 7/6(4)) en finale dimanche. C'était
la première fois que les deux se sont rencontrés. Avec cette victoire, Humbert remporte sa
deuxième victoire de la saison dans un tournoi ATP.
Ugo Humbert a immédiatement poussé l'accélérateur: après une avance de 5/1, il a remporté le
premier set au service de De Minaur: 6/1 en moins de 40 minutes.
De Minaur a rétabli l'équilibre dans la deuxième série. Au cinquième jeu, il a forcé un break : 3/2. Au
neuvième jeu, Humbert a forcé deux balles de break, mais De Minaur a quand même gagné le jeu:
5/4. Néanmoins, l'Australien n'a pas remporté le deuxième set. Humbert se défend et un tie-break a
décidé du deuxième set et du jeu en faveur du Français : 7/6(4).
“J'ai eu quelques occasions mais Ugo était très fort aujourd'hui”, a déclaré De Minaur après le match.
“Je tiens à remercier tout particulièrement l'organisation. C'était vraiment génial néanmoins les
circonstances difficiles.”
“J'étais au mieux de ma forme sur les points cruciaux aujourd’hui. J'ai été fort mentalement à chaque
match cette semaine. Je savais qu'Alex est un joueur qui bouge beaucoup et j'ai pu le contrer à
plusieurs reprises”, dixit Humbert après sa victoire. “Je suis très fier de cet exploit, c'est un moment
fort de ma carrière encore courte.”
Peers et Venus remportent le tournoi de double sans perte de set
John Peers (ATP 28) et Michael Venus (ATP 10) ont gagné double à l’ European Open contre l'Indien
Rohan Bopanna (ATP 37) et le Néerlandais Matwe Middelkoop (ATP 50) en deux sets: 6/3, 6/4. “Nous
avons atteint un bon niveau tout au long du match", se réjouit John Peers, concernant le match
d'aujourd'hui. "C'est un grand coup de pouce pour les prochains matchs.”
Le duo australien/néo-zélandais n'a pas perdu un seul set (8-0) à l’ European Open, après sa
troisième finale de la saison. Ils n'ont fait leurs débuts en tournée ensemble qu'à Auckland (2020). Ils
sont sixièmes au classement ATP.
Kristoff Puelinckx, fondateur & CEO Tennium: “Malgré tout, nous avons accueilli plus de 4500
spectateurs à l'European Open cette année. Nous avons reçu de nombreuses félicitations de la ville
d'Anvers, des autorités flamandes et fédérales, des sponsors et de beaucoup d'autres personnes
concernant l'organisation du tournoi en cette année difficile. En 2021 également, nous serons de
retour avec l'European Open à Anvers. Je tiens également à féliciter Dick, Ilse et toute leur équipe
pour l'organisation. Malgré le peu de temps dont nous disposions, nous avons réussi à organiser un
tournoi en toute sécurité, basé sur différents scénarios.”
Dick Norman, directeur du tournoi de l’ European Open: “Je suis très heureux que nous ayons pu
organiser ce tournoi avec une liste de participants fantastique et beaucoup de grands matches. Cette

année n'a certainement pas été facile en tant qu'organisateur dans ces circonstances
exceptionnelles, mais je peux m’appuyer sur une édition satisfaisante. Nous attendons déjà avec
impatience l'édition de l'année prochaine.”
Le ministre flamand des Sports Ben Weyts: “Je suis reconnaissant à l'organisation d'avoir fait tout
son possible pour que cet événement sportif international puisse se dérouler en toute sécurité en ces
temps particuliers. Nous pouvons nous souvenir d'une édition avec un grand gagnant parmi un grand
nombre de participants forts. Ces joueurs de tennis ont sans aucun doute encouragé de nombreux
Flamands à frapper occasionnellement une balle sur un court de tennis.”
Le ministre flamand du Tourisme Zuhal Demir: “À une époque où les annulations sont plus la règle
que l'exception, cet European Open est un point positif pour les joueurs et les amateurs de tennis.
Nous continuerons à faire tout notre possible pour accueillir les joueurs et les visiteurs dans une salle
de la Lotto Arena complète l'année prochaine, en toute sécurité.”
Suivez tout le déroulement de notre tournoi sur www.europeanopen.be.
Statistiques utiles à propos de l’European Open sur https://www.atptour.com/en/media/dailymedia-notes.

