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Tournai-Ath-Mouscron Le RTC Ath va accueillir Joachim Gérard et plus de vingt nationalités. 

 

L’édition 2017 du Ath Open international, qui débute ce mercredi, devrait constituer un bon cru à la lecture de 

la liste des participants. Jean Dauge et son équipe dirigeante sont même surpris.  

"Nous nous étions au départ limités à une soixantaine de participants mais nous sommes allés au-delà. En plus, 

le nombre de nationalités a lui aussi explosé, dépassant la vingtaine. Pour tout dire, nous avons dû ajouter des 

drapeaux sur les côtés des terrains. Et puis, c’est surtout le ranking des engagés qui nous étonne, dans le bon 

sens", assure Jean Dauge. 

Chez les messieurs, les Argentins Ledesma et Casco (n° 17 et 18) ainsi que le Français Dalmasso (23) seront les 

favoris. Chez les filles, ce n’est pas mal non plus avec comme deux premières têtes de série l’Allemande 

Katharina Kruger (9e mondiale) et la Néerlandaise Michaëla Spaanstra (12). 

Notre médaillé olympique de Rio, Joachim Gérard, reviendra une nouvelle fois en terres athoises, mais pas en 

simples. "Il s’alignera en doubles, comme l’an dernier", indique Jean Dauge. "Ceci sans doute pour ne pas 

s’approprier le tournoi de simples ."  

Pour le reste, l’objectif du Ath Open est de populariser encore plus le tennis en fauteuil et sa pratique à 

l’échelon national mais aussi international. La compétition, dotée d’un prize-money officiel de 14.000 dollars, 

prévoit aussi un prize-money officieux de moindre envergure mais qui permet aux joueuses et joueurs de s’y 

retrouver. 

Ce vendredi à 18 h 30, une exhibition de doubles associant valides et moins valides sera organisée avec la 

présence de Dominique Monami, capitaine, et Laurence Courtois, coach de l’équipe belge de Fed Cup. 
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