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Sports 
 
LE TENNIS ENVERS ET CONTRE TOUS 
 
Swiss Open Au sommet du sport et de la solidarité 
 
L'an dernier, le Swiss Open de tennis en fauteuil roulant a tout gagné. En plus du succès 
populaire et des performances sportives, les joueurs l'ont élu meilleur tournoi de sa 
catégorie, ex aequo avec l'open de Sardaigne. 
 
Cette reconnaissance rend justice aux organisateurs, animés comme les participants d'un 
bel esprit d'équipe. Le Swiss Open réunit en effet des joueurs handicapés, paraplégiques, 
amputés et polios. Appelée « quad », une deuxième catégorie récemment intégrée accueille 
les tétraplégiques. 
 
Voilà dix-huit ans déjà que ce tournoi de haut niveau prouve que le handicap peut être 
surmonté et venir à bout des stéréotypes. L'Open doit son succès à un engagement sans 
faille de nombreux bénévoles, sponsors et donateurs.  
 
Fidèles au rendezvous, tous ont à nouveau mobilisé leurs temps et leurs efforts pour 
organiser le tournoi 2005: 75 joueurs sont attendus du 9 au 14 août sur les courts du Bois-
des-Frères. L'association Swiss Open ne démord pas de son objectif: attirer un public 
toujours plus nombreux et mettre en évidence le mérite et la remarquable qualité de jeu des 
concurrents.  
 
Chez les messieurs, le Français Michael Jeremiasz, no 3 mondial et médaillé de bronze aux 
Paralympics d'Athènes, devra compter avec un adversaire de valeur, l'Autrichien Martin 
Legner, no 6 mondial et vainqueur du Swiss Open en 2003. Suspense chez les dames: la 
favorite Esther Vergeer, championne du monde depuis 2000 et médaillée d'or à Athènes, est 
invaincue au Swiss Open depuis 2001. Parmi ses rivales, deux de ses compatriotes 
hollandaises: la no 2 mondiale Sharon Walraven et la no 4 Maaike Smit, ainsi que la 
Française Florence Gravellier, qui figure au cinquième rang du classement mondial. A 
guetter également la progression de deux Suissesses déjà placées en bonne position: Karin 
Suter-Erath et Sandra Kalt, respectivement au 14 e et 15 e rangs mondiaux. En ce qui 
concerne les « quad », joueurs handicapés des quatre membres, on attend un spectacle 
impressionnant avec deux figures de tête: l'Américain David Wagner et la Canadienne 
Sarah Hunter.  
 
Seule ombre au tableau: les participants devant financer eux-mêmes leurs déplacements 
aux compétitions, la mobilisation des organisateurs ne suffit pas toujours pour garantir 
l'accès au tournoi. Certains joueurs ne pourront donc pas venir à Genève, comme 
l'Américain Stephen Welsch, vainqueur du simple et double lors du tournoi de l'an dernier. 
 
La renommée du Swiss Open en fauteuil devrait progressivement permettre de réduire les 
obstacles à la participation. Jamais à court d'idées, les bénévoles ont tenu cette année un 
stand à la fête de la musique afin de dégager des fonds. Ceux-ci serviront à soutenir 
financièrement des joueurs d'Europe centrale, et seront également attribués au programme 
d'aide de la Fédération Internationale de Tennis, destiné aux pays en développement. 
 
SANDRA DONDENNE  
 



« La passion du sport d'abord » 
 
No 3 mondial et leader dans son pays, le Français Mic Jeremiasz peut se 
poser en favori du tournoi masculin.  
 
Qu'est-ce qui le motive dans la pratique de ce sport pas comme les autres ? 
- Comme dans toutes compétitions, la passion. En l'occurrence, il s'agit bien entendu de ma 
passion pour le tennis que je nourris depuis l'âge de cinq ans. J'aimais ce sport bien avant 
mon accident de ski survenu à Avoriaz. Je continue à avoir un immense plaisir de jouer, de 
lutter pour arriver et rester au plus niveau. 
 
Peut-on vous considérer comme un joueur professionnel ? 
- Oui, puisque le tennis en fauteuil roulant me procure mes seules ressources financières. 
Mais on ne peut en vivre que si l'on arrive à un haut niveau. A ce stade, on peut trouver des 
sponsors. Avec les gains des tournois, on s'en sort. Pour être franc, nous ne sommes pas 
nombreux à pouvoir le dire. 
 
Quelles sont les qualités qu'exige votre sport ? 
- Savoir jouer au tennis, bien sûr. Mais le plus important, c'est de parvenir à bien maîtriser sa 
mobilité. Le déplacement du fauteuil est primordial. Il est facile de comprendre que si l'on ne 
réussit pas à se mouvoir avec rapidité, on ne reprend jamais la balle. Cela demande 
beaucoup d'efforts. A part l'entraînement de base du tennis, nous travaillons beaucoup notre 
condition physique. 
 
Réussir en compétition aide-t-il à surmonter son handicap ? 
- Pour moi, mon handicap n'a rien à voir avec le sport que je pratique. Ce handicap, je l'ai 
accepté. On vit avec, soit bien, soit mal. Moi, je le vis bien et ne me sens pas concerné parce 
ce que vous appelez « le regard des autres ». Le tennis en revanche m'apporte beaucoup 
sur d'autres plans: le plaisir de la compétition, la satisfaction de remporter des tournois, de 
gagner des médailles olympiques, les voyages, les rencontres. J'y ai trouvé mon 
épanouissement. 
 
M. If 
 


