
Coup d’envoi officiel du 28ème Swiss Open 
 
Le tirage au sort du Swiss Open Starling Hotel Geneva a été 
effectué en fin d’après-midi dans la buvette du centre sportif 
du Bois des Frères. On connaît désormais les différents 
tableaux concernant les compétitions en simple dans les 
catégories hommes, femmes et quads. Les premières 
rencontres débuteront dès 8h30 ce mardi. 
 
Loin des shows Bling Bling effectués dans certaines compétitions 
sportives, le tirage au sort du Swiss Open a été réalisé dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée au sein de la buvette du 
centre sportif du Bois des Frères. Entourées d’une dizaine de 
joueurs, Annelies et Yaël ont tiré au sort les trois tableaux de 
simple en toute fin d’après-midi. Pour ce faire, l’arbitre principale et 
la directrice du tournoi ont utilisé un programme informatique 
adapté leur facilitant grandement la tâche. Chaque joueur connaît 
ainsi le chemin qu’il devra parcourir pour tenter de se hisser 
jusqu’en finale et décrocher le titre dans sa catégorie. En ce qui 
concerne les tableaux de double, le tirage aura lieu mardi.  
 
Tout est prêt, que le spectacle commence! 

Les bénévoles ont travaillé 
d’arrache-pied en ce lundi pour 
peaufiner les derniers détails et 
pour que le tournoi puisse débuter 
dans les meilleures conditions 
possibles. A un jour du début des 
hostilités, malgré la chaleur 
étouffante, de nombreux joueurs 
ont profité des installations pour 
frapper la petite balle jaune et pour 
trouver leurs repères. Les 
ramasseurs de balle ont eu droit à 
un dernier cours de préparation en 

vue du tournoi. Tout semble fin prêt pour que les choses sérieuses 
commencent.  
A l’approche du tant attendu tirage au sort, l’entraîneur malaisien 
Nadir Ashraf espérait que ses deux protégés soient épargnés par 
les têtes de série: «L’objectif pour mes deux joueurs, Arriffahmi 
Zaquan Arrifin (ITF 53) et Abu Samah Borhan (ITF 51), est 
d’atteindre si possible les quarts de finales. Tout dépend 
évidemment du tirage au sort. A plus long terme, le but est qu’ils 



se qualifient pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016.» La 
semaine passée, les deux joueurs malaisiens ont été éliminés dès 
le premier tour du British Open face aux 10ème et 12ème joueurs 
mondiaux: «Nous n’avons pas eu de chance avec le tirage mais 
malgré tout, ils ont livré chacun un très beau match, ce qui leur 
donne de la confiance pour le Swiss Open». 
 
De belles affiches pour débuter 

Le tirage au sort a donné 
place à de belles rencontres 
pour le premier tour du 
tournoi. Si les principales têtes 
de série dans les catégories 
hommes et femmes sont 
exemptes du premier tour, 
tous les joueurs de la 
catégorie quad sont impliqués 
d’entrée. A noter que des 
qualifications auront lieu pour 
le tableau féminin où il reste 
encore deux tickets à 
distribuer. Même chose pour 
la catégorie quad où une 
dernière place est à prendre. 
Dans la catégorie homme, un 
duel 100% suisse sera au 
menu du premier tour avec 
l’affrontement entre Matthias 
Huerlimann (ITF 381) et Yann 

Jauss (ITF 267). Pas moins de dix joueurs suisses tenteront de se 
hisser au second tour. Dans la catégorie femme, les affrontements 
entre Pauline Hélouin (ITF 28) et Kaitlyn Verfuerth(ITF 19), et 
entre Ludmila Budnova (ITF 23) et Macarena Cabrillana (ITF 25) 
vaudront sans doute le détour. Seules deux suissesses sont en 
lice, Gabriela Buehler (ITF 65) et Simona Rusinak (ITF 66); les 
deux helvètes auront fort à faire face à deux joueuses mieux 
classées. En ce qui concerne la catégorie quad, le numéro un 
mondial australien Dylan Alcott a hérité du neuvième joueur 
mondial japonais Shota Kawano pour un duel qui promet de faire 
des étincelles.  
 
A la suite du tirage, l’entraîneur malaisien Nadir Ashraf se montrait 
satisfait: «Nous allons jouer contre des joueurs moins bien classés 



mais cela ne veut rien dire, il faut rester concentré et se donner à 
fond. Seul le travail pourra nous récompenser». Thomas Huguenin 
(ITF 40), joueur de la catégorie quad, était lui tout heureux de voir 
que son nom soit intégré au tableau final et qu’il ne doive pas 
passer par un tour de qualification: «Je viens 
ici sans aucune pression, ça fait plus de 
quarante jours que je n’ai pas touché une 
raquette, donc je vais avant tout essayer de 
prendre le maximum de plaisir. Je suis tout de 
même soulagé de ne pas avoir à commencer 
dès demain matin en qualification, j’aurais 
ainsi un peu de temps pour me préparer.» 
 
Thomas Arbesú 
 
 
 
 
  


