
 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

David Goffin numéro 12 mondial sera présent à Gstaad 

 

Le Belge de 26 ans, quart de finaliste du dernier Open d’Australie et ayant participé aux  Masters de 

Londres 2016 prendra part au J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad du 22 au 30 juillet 2017. En plus 

du premier joueur qui a confirmé sa présence, les organisateurs lancent une innovation en terme de 

Ticketing : le "Gstaad Tennis Jackpot". 

 
Gstaad, le 28 mars 2017 – David Goffin est entré en février pour la première fois de sa carrière dans le top 

10 au classement ATP mondial. Il est actuellement classé en 8
ème

 position au classement Emirates ATP 

Race to London, classement déterminant les participants au Masters de tennis de fin d’année. En 2015, 

finaliste sur la terre battue de Gstaad, il perd face à l’autrichien Dominic Thiem. Cette année, David Goffin 

sera de retour dans l’Oberland Bernois et s’en réjouit : « J’apprécie tout particulièrement le tournoi de 

Gstaad, et je suis impatient de pouvoir y jouer.  Les conditions du tournoi me sont favorables et j’ai donc 

grand espoir d’une semaine pleine de succès » 

 

Le directeur du tournoi Jeff Collet est également enthousiaste à l’idée de la participation de Goffin: « C’est 

un joueur complet, qui brille sur toutes les surfaces. Les spectateurs de Gstaad ont un souvenir glorieux de 

sa première participation il y a deux ans et peuvent se réjouir de son retour cette année. » 

 

Les tournois de Gstaad pour 25 francs – avec le "Gstaad Tennis Jackpot" 
Pour la 102

ème
 édition du J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad et pour célébrer la 2

ème
 édition du Ladies 

Championship Gstaad, les organisateurs des tournois présentent une nouveauté en terme de Ticketing sur 

un événement sportif. En effet, les fans de tennis peuvent acheter un billet pour CHF 25.- seulement. La 

chance génère ensuite aléatoirement le jour pour lequel le billet est valable pour l’un des deux tournois. Le 

vice-directeur du tournoi Julien Finkbeiner s’exprime sur cette révolution : « Le tennis doit être accessible 

pour tous. Avec cette nouvelle offre, une famille de 4 personnes peut profiter d’une journée entière de 

tennis pour CHF 100.-. Les étudiants qui ont leurs vacances pendant cette période, peuvent également se 

réjouir de cette action. » 

 

Les billets pour « Le Gstaad Tennis Jackpot »  sont disponibles dès maintenant sous 

www.jsafrasarasinswissopengstaad.ch et www.ladieschampionshipgstaad.ch.  
 

Les tickets standards sont disponibles dès maintenant dans tous les points de vente Ticketcorner, sous 

www.ticketcorner.ch et en prévente auprès de l’officie du tourisme de Gstaad au numéro de téléphone 

suivant :+41 33 748 81 82. 
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