
Les meilleures raquettes mondiales se donnent rendez-vous à Genève 
 
Le centre sportif du Bois-des-Frères accueille la 28ème édition du Swiss 
Open de tennis en fauteuil roulant (ITF 1/ 30.000 euros) du 21 au 26 
juillet. Comme à l’accoutumée, les meilleurs joueurs du monde sont 
inscrits, avec en tête de liste le Français Stéphane Houdet (ITF 2), 
champion en titre et quadruple vainqueur du tournoi. Le programme 
promet d’être explosif et de satisfaire les curieux comme les plus férus 
supporters. 
 
Le Swiss Open Starling Hotel Geneva est un des tournois de tennis en 
fauteuil roulant les plus réputés au monde. Similaire à un Masters 1000 en 
tennis, ce tournoi accueille chaque année les meilleurs joueurs de la planète. 
En effet, sept des quinze meilleurs 
mondiaux, dont quatre membres du top 
ten, sont inscrits dans le tableau 
masculin. Côté féminin, quatre 
membres du top 10 sont également 
présentes, avec Sabine Ellerbrock (ITF 
4) en tête d’affiche. En ce qui concerne 
la catégorie «quads», réservées aux 
personnes atteintes des quatre 
membres, sept des dix meilleures raquettes mondiales sont engagées! Le 
spectacle promet d’être au rendez-vous avec des duels hauts en couleurs sur 
les courts verniolans où plus de 15 pays sont représentés. 
 
Une ambiance et une organisation remarquables 
Outre un niveau de jeu exceptionnel, l’ambiance générale et l’organisation 
sont les autres grandes forces du Swiss Open. C’est notamment pour ces 
deux raisons que la plupart des joueurs se réjouissent de retrouver le mois de 
juillet. «Les joueurs adorent jouer à Genève, car ils se sentent en famille. 
L’atmosphère est toujours conviviale, même si la compétition fait rage», 
avoue Sabine de Kalbermatten van Vliet, membre du comité d’organisation 
du tournoi. La structure est des plus professionnelles. Avec plus de 150 
bénévoles, dont 50 ramasseurs de balles âgés entre 10 et 18 ans, les 86 
joueurs inscrits apprécient fortement les efforts consentis par Rafaella 
Duvernay et toute son équipe. De plus, durant la semaine, diverses 
animations sont organisées : une dégustation de vins le samedi (offerte par 
« Les Vins du Boulevard ») et une rencontre d’exhibition le mardi. A noter 
que les spectateurs peuvent se restaurer matin, midi et soir, dans les buvettes 
mises à disposition. Ce ne sont pas moins de 300 repas par jour qui sont 
servis au fil de la semaine. L’entrée aux différents matchs est entièrement 
gratuite, ce qui n’est pas à oublier en cette période… 
 



 
Une véritable leçon de vie 
Le Swiss Open a été nommé « Meilleur tournoi international de l’année » en 
2004 et 2010 par la Fédération Internationale de Tennis et par les joueurs. Il 
a également été désigné «Manifestation de l’année 2013» à Genève lors de la 
soirée d’hommage aux champions. Vous l’aurez compris, cet événement est 

plus qu’un simple tournoi de tennis: «C’est le 
lieu de rencontre entre deux mondes qui se 
côtoient sans vraiment se connaître. Le monde 
du handicap peut faire peur et notre souhait est 
de permettre une découverte réciproque, afin de 
passer outre les préjugés. La manifestation, qui 
est aussi une grande histoire d’amitié, permet de 
tisser des liens entre sportifs, organisateurs, 
bénévoles et spectateurs», explique Sabine. Pour 
assurer son succès, le tournoi a besoin du 
soutien de chacun, tant au niveau des 
spectateurs que des bénévoles. «Les joueurs 
méritent d’être encouragés, ce sont des sportifs à 
part entière et des battants qui ne se plaignent 

jamais. Ce sont des modèles de courage et d’abnégation», ajoute-t-elle. 
L’organisation tient à préciser qu’elle est toujours à la recherche de 
bénévoles pour assurer le montage, le démontage et le service. «En plus 
d’intégrer une famille dans une ambiance chaleureuse et sympathique, 
chaque bénévole recevra un t-shirt, des cadeaux et de quoi se restaurer 
durant la semaine. Chaque année, les bénévoles nous quittent avec des 
souvenirs heureux plein la tête.»  
Le Swiss Open est à ne manquer sous aucun prétexte! N’hésitez pas à venir 
nombreux profiter de la bonne humeur du tournoi et admirer le spectacle 
présenté par ces grands champions. 
 
Thomas Arbesú 
 
Swiss Open Starling Hotel Geneva 
Du Ma 21 au Di 26 juillet 
Centre sportif du Bois-des-Frères  
(En cas de pluie, les rencontres ont lieu sur le court intérieur du Bois-des-
Frères, au TC Vernier et à la Queue d’Arve) 
Si vous êtes intéressés à intégrer l’équipe des bénévoles, veuillez contacter 
Mme Anouk Heyraud au 079 798 78 01. 
 


