
Tennis en fauteuil: Maikel Scheffers vise la 

passe de trois à l’Ath Open 

Publié le vendredi 19 Août 2022 à 16h23 Par Christian Laurent  

 

Après avoir inscrit son nom au palmarès des deux dernières éditions, le Hollandais Maikel 

Scheffers visera ce samedi un troisième titre. 

 
Maikel Scheffers (à droite). - C.L. 

Une fois encore, cette 21e édition du Ath Open nous a permis de vivre des moments intenses. 

Comme cela avait été le cas lors des précédentes éditions, on a encore prôné le « Vivre 

Ensemble » avec ce formidable élan de solidarité vécu dans les installations du RTC Athois. 

Au niveau sportif, la logique n’a pas toujours été respectée au niveau des tableaux principaux. 

Côté féminin, Luoyao Guo (93) a causé la surprise en prenant la mesure de la Colombienne 

Angelica Bernal (12). En finale, la Chinoise sera opposée à la Japonaise Saki Takamuro (14) 

qui n’a pas laissé grand-chose à notre compatriote Els Verhoeven (134). 

Après un long break  

En messieurs, le Hollandais Maikel Scheffers (14) est bien parti pour inscrire son nom pour la 

troisième fois consécutive au palmarès du Ath Open. « J’en suis à ma quatrième participation 

», précise le Batave. « Je suis venu pour la 1ère fois en 2002. Après un long break, j’ai 

participé aux éditions de 2018 et 2019 avant de faire l’impasse ces deux dernières années à 

cause du Covid. Ici à Ath, la convivialité n’est pas un vain mot. On a l’impression que les 

organisateurs veulent que l’on se sente comme à la maison. »  



En finale, Maikel Scheppers sera opposé au Sud-Africain Alwande Sikhosana.  

Christian Laurent  

Les résultats des demi-finales.  

Dames :  L.Guo (93, CHN) – A.Bernal (12, COL) 6/3 3/6 6/4. 

  S.Takamuro (14, JPN) – E.Verhoeven (136, BEL) 6/1 6/2.  

Messieurs :  M.Scheppers (14, NED) – N.Charrier (38, FRA) 6/0 6/2.  

A.Sikhosana (35, RSA) – G.Menguy (42, FRA) 6/0 6/3. 

 


