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Le Swiss Table Tennis Open Lausanne devient DHS Europe Cup pour accueillir
les 24 meilleurs joueurs européens !
Tournoi officiel du circuit mondial équivalent à un ATP 250 en tennis, le Swiss Table Tennis Open
Lausanne va changer de statut pour sa 4e édition. Il deviendra même le plus important tournoi
d'Europe en accueillant l'équivalent du Top 12 européen. Sous le nom de DHS Europe Cup, les 12
meilleurs femmes et hommes du continent s'affronteront à la Vallée de la Jeunesse de Lausanne du
vendredi 7 au dimanche 9 février en vue de décrocher leur qualification pour la World Cup.
Avec cette nouvelle formule, pour l’instant uniquement prévue en 2014, les organisateurs lausannois ont
répondu favorablement à la demande de la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF) qui
cherchait un tournoi pour remplacer le Top 12 européen, épreuve servant de qualifications pour la très
lucrative World Cup qui réunit chaque année les meilleurs pongistes de chaque continent. Avec la présence
de pongistes classés de la 5e à la 60e place mondiale, le spectacle s’annonce d’ores et déjà monstrueux du
côté de la Vallée de la Jeunesse. La densité du niveau des joueurs promet des matchs acharnés au suspense
haletant. La DHS Europe Cup permettra aux joueuses et joueurs de se répartir un prize money de 50'000
euros. Il convient de souligner que la Suisse n’a pas accueilli de compétition de tennis de table aussi relevée
depuis 1987 !
Arrivée d’un sponsor titre
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, les organisateurs sont très heureux d’annoncer l’arrivée d’un
« sponsor titre» suite à l’accord passé avec la société Shanghai Double Happiness (DHS). Equipementier
officiel de l’ITTF, DHS s’est uni pour 3 ans avec le tournoi lausannois avant même de connaître la formule de
l’évènement pour 2014 et ceci à la grande satisfaction du comité d’organisation. Lou Shihe, Manager
Général de Shanghai Double Happiness Co, Ltd est très satisfait du partenariat conclu : « En tant que
partenaire de longue durée de l’ITTF, DHS est honoré d’être le sponsor titre et équipementier officiel du DHS Swiss
Table Tennis Open Lausanne (DHS Europe Cup en 2014) et ceci pour les 3 ans à venir. Il s’agit du premier accord
de partenariat pour DHS en Suisse et nous sommes heureux de faire partie de cet évènement.»
De son côté, Nicolas Imhof, président du comité d’organisation, se réjouit déjà du show qui sera proposé
par l’élite du tennis de table européen « C'est un grand honneur d'accueillir tous les meilleurs joueurs d'Europe,
hommes et femmes confondus, mais c’est aussi une grande responsabilité. Enfin, c'est une chance unique de
prouver la qualité et la chaleur de notre organisation à tous ces champions, de manière à les inciter à revenir dès
2015 pour la prochaine édition du Swiss Table Tennis Open Lausanne».
Qu’on se le dise, la DHS Europe Cup est à ne manquer sous aucun prétexte. Les as du tennis de table vous y
donnent rendez-vous.
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