
18ème Swiss Open:
['âge de maturité

.Prol.ssionrei er convi!iat toul à h
fois,, rek soIr les nr.rilres mols qui
IeiFnnenl le plus souvenr d.rns la
bouche des panic ip i rù(eJs lorsqu i t
tâgil d€ qualiiier l€ S$iss Op€r.
5!bille Bon!in, directnce du rour
noL. peur a!oir le sourir€: Lrxc€l
lenre répurJli0n de Iivéneùtenr esl
loin de faiblir l-es joucurs et toueu
s€s se s€ntent chovés à C ève. A

xomùr6ûs.s prcal.tlons
CeuxquirejoiSnenr la cité de Cah,in
pal  ksdi rs  ont  le  pr i I i lège,  Ère sur
le cirùii, d être accueillis pàr un
membF de Swisspo( à I inrérieùr
même des.n,ions. Tous les conpéri
reurs sonl logés la semaine enrière
au magnifique hôrel Crorvne Plazà,

d des bus Iont la navefte entre Ieti.u
d hébergemenl et h ccnlre sponill
En oùtre, chnqre panicipnnl se voit
otfnr chaque iour un c.rdeâu de ta
I rdr l  des sponsom du roùrnoi :Vi t re l .
la Clinique des Cr.rngerres, Unireso,
Pharm,rcie Plus oLr €ncoE Ràdio
Lrc, pànenaiF nédia du Swiss
Op€r. Un phlsiorhéràpeute esr à tà
disposition des joueurs au cenrrc
sponif. Eniin, l€ comùé dLr roLrmoi
a rrappe un Srand coup ce(e annee
en 0rganNànt la soirée oliicj€lle du
rounr0r iu fres|l8ieux nstàuranr
lànceen Le Marignac. Pour pouvoir
otfrir ces prestaljons, 1e Srviss Open
djspose dun budget de 250000
francs, sans les comrepdiies, iruit
d une recherche inc€ssantedesp0lr.
soN dùrànr toLrte lannée.

I -e s$rss Opùr penr  égr len€nt , rù
tubhc, quir€ne errcore rrct cl,rilse
'né cn reg,rrd de h qualilé dcs nr.n
chesdispurés:  Une r ibunccou!e e
€n monlee pour l i r  sernr ineque du
fe le toùrnojei chlque soir. un€soi
féeà rhème esl orga isée Toureiois,
l  en lhousi rsneel  I i f t leur  de Ia cen
tài.€ d€ bénélol€s oervinn à la
bonne nrârche de l'é\'érenNJù sem.
blent êlre récompensés pLrjsq une
l€8ere augmenliition du nomtre d€
speclaleurs n eté constalee

filê..rhl. r.3pêrta.
0r côré des lerraiûs, les rêres d€ sé.
ie n"1 des tabhaux \'le$icùn, Da
mes el Quid {hàndrcap lourdl se
sont imfosées: le françals Michacl
Jereûtiasz, trorsième àu class€menr
mordrJl, n r conrru de résistarce
qLr'ù quùt de fljiale, fàce du Sùé-
dors Peter Wiknrdm. tinàline nral
heureux en 2004, il s'impose trril
lanment cene,rnnée Chez les Iem
mes, Enh€r Vergeù (Pays-Brt, nu
mero I morrdji e et chdnrpiorrre du
monde d€puis 2000. chanlronne
des Jeux PaEl_vmpques d Alhèn€s,
conlrlrue d exercer si suprém,Ij€ à
Genève:Elle rc.rporteh Swiss 0pen
pour h cinqùième année consécutj

!e  3n bal lant€n f inà lc f lorenceCra.
vellicr, déià \il cùe l'Jn f.rssé ru
meme sràde de la compirirjon. No
lons en calé8or i€ Qu.1d I rbse. .edu
lljple vainqueur ile l é euv€.
lAmlicai. Nick Trvlor Son coùl
Pitriolc Davjd waBner. numém I
motdial, lùi succède au palnr.lès.

La pùticiFlion â LÉgirenrent
b,rsse prr rapporl en 200:l ssptàr
tc quarre p:l rcrpànis nr lieu dc
qùrtr€ vrnSrs Pas de r.rjson de s in
quicier pouftllrt, extljc,ljon il v a
I-€s joueuN firrnc.nr eLrx nrêrnes
leu6 dépl.rc€nrents touf se rendre
ruxdi l lé fenls  t0uinojs  0r ,  i . rn  pas
se, nombfe d enrre cux se sonl ren
dusauxJeux Pi ra iynpiques d Alhè.
res. cequ'à pàssdblenenrSr\'é leur
budgel  .  d lu lJnt  p lus que lcs f r j
ce nroney ne sont 8uère élevés en
handispon. On J cErendant vu
s''nsùire pour la premjère l0is retrc
annc€.u SNiss Opcn de nombreux

Pnrmi Ies seprànt€ qu,t(re inscrjis,
on conrprait une délégaliorr de dix
huit Suisses, acrompàgnés de leus
enùaineurs. Slbille Bonljn est par-
liculièrement satisfrite de pouvoir
olkr aux nrerlleurs joue ls du pavs
h po$ibililé de se faiæ connirilft
auprès du publc. lami les Suisses.
K.rnn Surer ËÈr h, lrerzlème au clas
semenr m0ndial, s'est disljnguée en
accéd.n lauxder . l ina leserrbauJnt
la nunéro 5 irLr monde el chan.
p'onne pd|nLlmprque de double
dAthèn€s MadikeSnit. Cette derni
€Ie r cependanl pris sa rcvàncheen

l-€ comjré du Ssiss open ten por
ré candidar pour que le iouflroL, qur
reço( chdqueirlmée des distirrclions
quanr d son orgilris,rrion, delienne
un Mdslefs Series. Les inslances di
ri8eànres de I ITf deyraienl prndre
une décision .u nois d ocrobre.
Lacc€ssjon à une lelle carégoie ne
sera't qu une réconp€nse mûitée
pour le comité d orgànisdiioù et la
c€niarne de bÉnévoles du sw$s
Open de lennr en fauteùil rouldni
Mais ld pohi{t ue à ses raisons qu€ la
ràrson ne c0nnarl pas. .

Les ineilleures raquelteJ dù.rrcùil /ldndùennir s éldidna donné
rendez ,llous dû S dddddu 14 daùt demiet a centre spoflifdr Bois.
des'Frèr€s d yerni€rpourpdrtrctper dlr très repukr Su,iJs Open
de tetlrlis en lauteùil roula t

b'
av.Adr ieô  lea id  n  14 ,1226Thônex|..tLnald..n.r.h.5dltpùté5.!S*t.5Op.trôntencoreunefoisprouvéIeic€lenrniveaudesoa i.oants,


