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Sports 

Un parfum paralympique souffle sur le Swiss Open 

HANDISPORT Le tournoi de tennis s'ouvre aujourd'hui, à 8 heures. 

Brad Parks a-t-il eu une idée de génie en créant le premier tournoi officiel de tennis 
en fauteuil roulant, en 1977 ? Avant tout destiné à améliorer la rééducation des 
handicapés, ce sport, qui améliorait la musculature des patients, a permis à Genève 
de se positionner comme l'une des villes-clés dans le handisport invalide. On en veut 
pour preuve le fameux Swiss Open, qui reprend ses droits aujourd'hui et dont la cote 
ne cesse de grimper depuis sa première édition, en 1988. Ce ne sont pas moins de 
74 participants (hommes et femmes) qui s'affronteront sur les courts du Bois-des-
Frères dès ce matin et ce jusqu'à dimanche. Certes, il y a quelques années, ils 
étaient plus de 100 à y participer, mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le 
tournoi n'a pas perdu de sa crédibilité. « Au contraire, lance Vanessa Pini, cheffe de 
presse. Cela s'explique simplement par le fait que ces derniers temps nous avons 
vécu l'âge d'or du tennis en fauteuil. Il sera très difficile d'accueillir autant de 
compétiteurs à l'avenir. » 

Il n'empêche: le plateau est une fois de plus très relevé. Parmi les grands noms, les 
spectateurs auront le plaisir de suivre le tennis magique de la Néerlandaise Esther 
Vergeer (23 ans), médaillée d'or en simple et en double aux Jeux paralympiques de 
Sydney. 

Double rebond 

Deux autres joueuses du Top-Ten l'accompagneront: sa compatriote et collègue de 
double Maaike Smit, ainsi que la Française Florence Gravellier. Chez les hommes, 
les anciens vainqueurs Steven Walch (1995 et 1999) et Martin Legner (2003) 
joueront les premiers rôles. Le jeune Michael Jeremiasz (France, No 3 mondial) fait 
lui figure d'outsider dans un tournoi dont le niveau correspond aux Masters Series 
que disputent les valides. Douze joueurs et joueuses helvétiques tenteront de se 
frayer un chemin dans le tableau, ce qui ne sera pas évident. Daniel Pellegrina et 
Karin Suter-Erath sont les meilleures chances. 

Par rapport au tennis des valides, il n'a fallu modifier qu'un seul point du règlement: 
le double rebond, qui permet au joueur de mieux se placer sur la balle. Cela n'a 
cependant rien enlevé au spectacle. 

Durant toute la semaine du Swiss Open, l'entrée sera libre, hormis le dimanche, jour 
des finales. « Des repas sont servis à midi (trois menus à choix) et le soir (un menu). 
Nous organiserons également des soirées à thème », relève Pini. Le montage des 
installations a débuté vendredi, s'est poursuivi tout le week-end et même hier. Le 
succès de cette manifestation reste stable, avec une moyenne de 1000 à 1500 
spectateurs sur la semaine. Stéphane Jacquement et Alain Daccord ne pensaient 
sans doute pas connaître d'aussi bonnes affluences lorsqu'ils ont développé le tennis 
en fauteuil roulant dans nos contrées, il y a près de vingt ans. 



�����������		
��

ALAIN GAVILLET / 10 AOÛT 2003 Esther Vergeer. La Néerlandaise sera de 
retour au Bois-des-Frères pour défendre son titre glané l'an passé. 

Rendez-vousà la place du Rhône 

Vous désirez vous imprégner du tennis en fauteuil roulant avant de vous plonger 
dans le grand bain du Bois-des-Frères ? Dans le cadre des Fêtes de Genève, une 
démonstration est proposée sur la place du Rhône aujourd'hui, de 11 h 30 à 14 h, 
puis de 17 h 30 à 19 h 30, où un minicourt a été déposé sur l'asphalte. La première 
édition avait eu lieu en 1999 au Jardin anglais. En l'an 2000, l'exhibition a changé de 
lieu, attirant toujours plus de monde. Ce « Street Tennis » bénéficie du soutien 
d'Arnaud Boetsch et de Christiane Jolissaint-Vaudroz, ancienne No 1 helvétique, 
déjà présents lors des éditions précédentes. A noter que, s'il pleut, la journée sera 
annulée. 
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