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Prestigieux prix international:
LES SWISS INDOORS BASEL REÇOIVENT UN ATP-AWARD
ATP Tour 500 – 2,220 millions d’euros – du 19 au 27 octobre 2019
L’ATP Tour distingue les Swiss Indoors Basel
Les Swiss Indoors Basel ont débuté l'année par une distinction honorifique. L’ATP (Association
of Tennis Professionals) a récompensé le temps fort du tennis suisse pour l’année 2018 avec un
Award. Il s’agit de l’Award of Excellence remis pour «l’infrastructure ayant le plus été
améliorée». Cet Award, comparable à un Oscar du cinéma à Hollywood, consiste en un trophée
de cristal. La bonne nouvelle a été transmise à Bâle par David Massey, le vice-président exécutif
d’ATP Europe.
Grand honneur et frais importants
Le président du tournoi Roger Brennwald a réagi avec joie mais aussi avec modestie à ce qui
est déjà le 5e Award de l’ATP de l’histoire du tournoi des Swiss Indoors. «Cette distinction
remplit de fierté l’ensemble de notre team. Elle représente une récompense et une large
reconnaissance pour le travail continu de développement et les importants efforts et
investissements, parfois imprévus, que nous avons engagés au cours de l’année écoulée en
raison de la transformation de la St. Jakobshalle.»
Le 5e Award au total
Depuis sa création, Bâle a déjà reçu cinq Awards. Le premier, celui du meilleur espace VIP,
remonte à 1997. Une nouvelle distinction de l’ATP a suivi en 2003 pour la meilleure campagne
publicitaire. En 2005, l’ATP a récompensé l’organisation du tournoi. En 2014, le tournoi de Bâle
a été distingué par le Tour pour le meilleur marketing et, en 2018, pour l’infrastructure ayant le
plus été améliorée.
Vivement le mois d’octobre
Les Swiss Indoors Basel auront lieu cette année du 19 au 27 octobre. La prévente débutera le 3
avril 2019.

