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Communiqué de presse 

 

 

Dominic Thiem participera au Swiss Open Gstaad 2020 

 

Gstaad, le 16 janvier 2020 – Dominic Thiem, actuel numéro 5 mondial a confirmé sa participation au 

Swiss Open Gstaad 2020. L’autrichien reviendra dans l’Oberland bernois avec de très bon souvenirs : en 

2015, il avait remporté le tournoi face à David Goffin lors d’une finale mémorable.  

 

Le jeune homme de 26 ans est visiblement ravi de son retour à Gstaad du 18 au 26 juillet 2020, comme il 

le dit dans un message vidéo en provenance d’Australie : „Je garde un souvenir incroyable du tournoi. En 

2015, j’ai célébré l’un de mes premiers titre ATP dans le cadre magnifique de Gstaad. Je me réjouis 

d’avance d’être de retour dans les Alpes bernoises“. 

 

Une année 2019 de rêve pour Thiem 

Dominic Thiem sort d’une saison 2019 plus que réussie. Il a remporté un total de cinq titres l’année 

dernière dont son tournoi à Vienne et le Masters 1000 d’Indian Wells. Il a également atteint la finale de 

Roland Garros et celle des Nitto ATP Finals à Londres, tournoi réunissant les 8 meilleurs joueurs 

mondiaux. Il compte parmi les candidats les plus sérieux pour un titre du Grand Chelem en 2020. 

 

Deux titres à Gstaad : un challenge 

Le spécialiste de la terre battue autrichien est considéré à juste titre comme un grand favori du Swiss 

Open Gstaad 2020. Cependant, seuls 10 joueurs avant lui ont réussi à inscrire leur nom au palmarès de 

Gstaad plus d’une fois. Parmi ceux-ci, certains noms bien connus comme Alex Corretja, Emilio Sanchez et 

Guillermo Vilas. Le recordman de victoires à Gstaad reste Roy Emerson avec cinq titres à son actif (1960, 

1961, 1966, 1967, 1969). Le Center Court de la station est de ce fait nommé la „Roy Emerson Arena“ en 

l’honneur de l’Australien. 

 

Gstaad 2020 avec un toit supplémentaire et des prix attractifs 

Les billets pour le Swiss Open Gstaad 2020 sont disponibles dès CHF 25.- (lundi des 1/16èmes de finale). 

Les jeunes adultes jusqu'à 25 ans bénéficient d'une réduction de 30% et les enfants jusqu'à 9 ans profitent 

de la gratuité. Comme d'autres prestataires touristiques, le Swiss Open Gstaad propose aux visiteurs des 

billets à prix dynamique qui évolueront en fonction de l'offre et de la demande. Le Swiss Open Gstaad 

construit également une deuxième tribune couverte. La tribune E latérale, parallèle à la rue principale du 

village, sera désormais pourvue d’un toit qui permettra aux visiteurs d’être protégé du soleil.  

 

Les billets pour admirer Dominic Thiem sur la terre battue de Gstaad sont dès à présent disponibles chez 

Ticketcorner et à l’office du tourisme de Gstaad. 
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