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Sports

TENNIS | Championnats biennois

Dana Antonioli visera un difficile triplé
Du 28 août au 15 septembre se déroulent les championnats biennois actifs, sur les courts
des clubs de Bienne, Scheuren, Schlossmatte et Dufour. Au vu des tableaux, cette édition
promet d'être passionnante.
Il soufflera un air de revanche dans le tableau N1/R3 des messieurs. En effet, le double
tenant du titre Philipp Rindlisbacher (N4.142, TC Thoune) n'étant pas de la partie, le chemin
semble dégagé jusqu'en finale pour la tête de série No 1 Thomas Schweizer (N4.139, TC
Scheuren). Il y rencontrera probablement son compagnon de club Sandro Salvi (R1, No 2).
S'il parvenait à s'imposer, Thomas Schweizer s'adjugerait le titre qu'il perdit en 2004
contre... Philipp Rindlisbacher. Mais attention tout de même à Sandro Salvi qui a également
une revanche à prendre, lui qui a été battu l'année passée en demi-finale par le frère de
Thomas Schweizer, Daniel.
Dans le tableau R4/R6, la finale devrait mettre aux prises Andreas Fischer (R4, TC
Schlossmatte, No 1) et Pedram Ghadamian (R4, TC Scheuren, No 2). Toutefois, il ne
faudrait pas sous-estimer Pascal Zbinden (R4, TC Dufour, No 3) ou encore David Ferrier
(R4, TC Bienne).
La catégorie la plus nombreuse de ce tournoi (R5/R7) devrait voir un affrontement final
entre deux joueurs du TC Bienne, à savoir Julien Choffat (R5, No 1) et Benoît Rebetez (R5,
No 2). Mais, dans un tableau aussi fourni, une surprise n'est en tout cas pas à exclure.
Enfin, un autre Andreas Fischer (R8, TC Aarberg, No 1) et Robert Isler (R8, TC Macolin,
No 2) devraient s'affronter pour la conquête du titre dans la catégorie R8/R9.
Vers une 3e finale Antonioli - Knoll
Ces deux filles sont inséparables, à tel point qu'elles pourraient se retrouver en finale du
tournoi N1/R3 pour la 3e année consécutive! Xenia Knoll (N4. 71, TC Schlossmatte, No 1)
et Dana Antonioli (R1, TC Reconvilier, No 2) sont en effet les mieux armées pour se battre
pour le titre. Gagnante en deux sets les deux dernières années, Dana Antonioli ne partira
pas cette fois-ci avec les faveurs des pronostics, car Xenia Knoll est passée du niveau
régional au niveau national. Mais cela ne devrait pas empêcher la citoyenne de Reconvilier
de poser beaucoup de problèmes à son adversaire.
Dans le tableau R4/R6, la tenante du titre Stefanie Widmer (R4, TC Scheuren, No 2) aura
une belle carte à jouer pour tenter de conserver son bien. Sa principale rivale n'est autre
que Julie Lovens (R4, No 1) sa compagne de club. Attention tout de même aux Tamara
Scheidegger (R4, TC Pieterlen, No 3), Seraina Meili (R4, TC Aarberg, No 4) et autre
Caroline Amoruso (R4, TC Reconvilier).
Joëlle Niklaus (R5, TC Dufour, No 1) sera la principale prétendante à sa propre succession
dans la catégorie R5/R7. Elle devrait se frotter à la tête de série No 2 Sarah Bertolotti (R5,
TC Scheuren).
Pour finir, dans le tableau R8/R9, la victoire ne devrait pas échapper à Béatrice Schranz
(R8, TC Bienne, No 1), aux dépend de Diana Schott (R8, TC Bienne, No 2). (sa)
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