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Communiqué de presse 

Du beau monde pour la première du Ladies Open Lausanne 

Lausanne le 5 juin 2019 – La première édition du Ladies Open Lausanne s’annonce 
prometteuse. Timea Bacsinszky, Stefanie Voegele et Jil Teichmann représenteront l’armada 
helvétique sur les courts du Tennis Club Stade-Lausanne du 13 au 21 juillet. Pour soulever le 
trophée, il faudra se mesurer à une forte équipe bleu-blanc-rouge composée des numéros une 
et deux françaises Caroline Garcia (WTA 22) et Alizé Cornet (WTA 48). Au-delà de la 
confrontation franco-suisse, une délégation internationale sera emmenée par Julia Goerges 
(GER, WTA 18), Eugenie Bouchard (CAN, WTA 77), ex n°5 mondiale ou encore Samantha Stosur 
(AUS, WTA 96), lauréate de l’US Open 2011. Le tableau du Ladies Open Lausanne, doté de 
226'750 dollars de prize money, est appelé à s’étoffer via les quatre invitations (Wild Cards), 
auxquelles il a droit. 
 

De l’expérience et du spectacle  

Le tableau principal du tournoi de la capitale olympique (voir la liste complète en page 2) sera 
mené par Julia Georges (GER, WTA 18). L’allemande réalise un très bon début de saison avec 
notamment un deuxième titre consécutif à Auckland (NZE). Outre l’allemande, l’ukrainienne Lesia 
Tsurenko (WTA 27) membre régulière du Top 30 mondiale, ainsi qu’un quatuor français, joueront 
un rôle prépondérant dans le tournoi. La leader de l’équipe de France, Caroline Garcia (WTA 22) 
sera à surveiller tout comme Alizé Cornet, détentrice du dernier Ladies Championship Gstaad, et 
Fiona Ferro (WTA 82) demi-finaliste à Lugano cette année. Si la première édition aura un fort 
accent français, des joueuses expérimentées feront le déplacement au bord du Léman, notamment 
Eugénie Bouchard (CAN, WTA 77) et Samantha Stosur (AUS, WTA 96). La canadienne aux 3,5 
millions de followers sur les réseaux sociaux et finaliste de Wimbledon en 2014 fera à coup sûr le 
show sur et en dehors des courts, tout comme l’ancienne numéro 4 mondiale Samantha Stosur 
qui comptera sur sa solidité et son expérience. 

Un titre à domicile pour une suissesse ?  

Pour cette première édition et malgré la forte concurrence, les Suissesses auront de grandes 
ambitions. La vaudoise Timea Bacsinszky tentera à coup sûr de soulever le trophée devant son 
public sur un court qu’elle connait par cœur. Stefanie Voegele (WTA 97) fera partie du trio de 
suissesses cette année en arrivant en forme à Lausanne avec une finale à Cagnes-sur-Mer (FRA). 
La surprise du tournoi pourrait toutefois se nommer Jil Teichmann (WTA 93), très à son aise sur 
terre battue et véritable révélation de l’année 2019 avec son premier titre WTA décroché sur l’ocre 
de Prague (CZE).  
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Le Ladies Open Lausanne off court 

En plus du tennis de haut niveau, La Ladies Open Lausanne offrira également aux spectateurs et 
visiteurs des événements inédits alliant divertissements et restaurations avec notamment des 
Afterworks et plusieurs soirées à thèmes (Silent Party, Soirée cubaines, etc…). Le tournoi souhaite 
ainsi s’inscrire comme un lieu incontournable de cet été lausannois et saura à coup sûr ravir les 
visiteurs de tout âge. 
 

Entry List Main Draw (Classement WTA au 4 juin 2019) 

1 - 11 12- 21 
Julia Goerges (GER, WTA 18) Evgeniya Rodina  (RUS, WTA 70) 

Caroline Garcia (FRA, WTA 22) Karolina Muchova (CZE, WTA 73)  
Lesia Tsurenko  (UKR, WTA 27) Eugenie Bouchard  (CAN, WTA 77) 

Mihaela Buzarnescu  (ROU, WTA 33) Fiona Ferro (FRA, WTA 82)  
Alizé Cornet  (FRA, WTA 48) Bernarda Pera (USA, WTA 85)    

Zhang Shuai  (CHN, WTA 50) Mona Barthel (GER, WTA 86) 

Tatjana Maria (GER, WTA 57) Jil Teichmann  (SUI, WTA 93) 

Ekaterina Alexandrova (RUS, WTA 58) Timea Bacsinszky (SUI, WTA 94) 

Daria Gavrilova  (AUS, WTA 61) Samantha Stosur (AUS, WTA 96) 

Pauline Parmentier (FRA, WTA 66) Stefanie Voegele (SUI, WTA 97) 

Kateryna Kozlova (UKR, WTA 67) 

 

Les noms des joueuses qui bénéficieront des Wild Cards seront communiqués ultérieurement. 

Informations et billetterie : www.ladiesopenlausanne.ch. 

Responsable Média :  
Gérard Bucher 
gerard.bucher@bluewin.ch 
+41 79 444 05 33 


