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Sports 

Une belle cuvée 2004, malgré une surface « difficile » 

TENNIS Le Swiss Open présente un bon bilan, en dépit du manque de 
spectateurs. 

Les dernières banderoles s'en vont, les courts laissent place aux « gamins » qui 
entraînent leur revers et les haut-parleurs retournent au placard. Le Swiss Open de 
tennis en fauteuil roulant est bel et bien terminé ; le Centre sportif du Bois-des-Frères 
a perdu de son charme. 

A l'heure de tirer un bilan de cette édition, on songe malheureusement au pavé que 
Michaël Jeremiasz avait lancé dans la mare au sujet de la surface. Le Français 
s'était insurgé: « C'est très difficile d'évoluer là-dessus. Le terrain est lourd et sollicite 
énormément nos bras: on doit pousser plus fort puisqu' on s'enfonce dans le sol. De 
plus, on glisse beaucoup et il y a plusieurs faux rebonds. Bref, on a l'impression de 
jouer sur de la terre battue …» 

Sybille Bonvin, directrice du tournoi, en rigole: « Michaël est un joueur puissant dont 
le jeu n'est pas mis en valeur par une telle surface. Nous sommes conscients que 
cela pose problème à certains, mais c'est la première fois que j'entends pareille 
plainte. Des joueurs s'en accommodent, d'autres pas. Nous n'allons pas changer la 
surface pour autant !» Voilà qui a le mérite d'être clair. 

Quelques heures après de merveilleuses finales, le sourire est de mise à Vernier. « 
Cette édition a été une grande réussite, relève Sybille Bonvin. Les participants 
étaient enchantés et nous sommes parvenus à offrir ce que nous souhaitions. 
Certains médias ont moins joué le jeu que les autres ; c'est un peu frustrant pour les 
personnes qui se battent toute l'année afin que le tournoi ait lieu. » Au niveau des 
spectateurs, les chiffres n'ont pas suivi. 

En Grand Chelem ? 

La directrice s'estimait très heureuse du palmarès 2004: « On ne pouvait pas rêver 
mieux ! Les matches de dimanche ont été géniaux, avec un suspense insoutenable. 
Qui s'attendait à voir Esther Vergeer lâcher un set ? Personne n'imaginait Jeremiasz 
laisser filer le match ! Stephen Welch est un fidèle du tournoi et nous nous félicitons 
de son succès. » 

Les organisateurs ont reçu les louanges de la Fédération internationale et de 
certains joueurs qui ont avoué que « Genève possède le meilleur tournoi du monde 
». Avec une telle cote, le Swiss Open pourrait-il se glisser dans le prestigieux cercle 
des Grands Chelems ? La réponse de Sybille Bonvin: « Nous le pourrions si nous 
possédions trois courts supplémentaires (ndlr: il y en a actuellement six). Or ce n'est 
pas le cas. » Ce manque ne va néanmoins pas mettre un frein à l'avenir du Swiss 
Open. « On sera là en 2005 », lance Sybille Bonvin, sourire aux lèvres. Mais qu'en 
sera-t-il des spectateurs ? 
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Michaël Jeremiasz. Le Français avait critiqué la surface. 
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