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Swiss Indoors Basel 2019 
PLATEAU DES PARTICIPANTS DE PREMIERE CLASSE S'ANNONCE 
ATP Tour 500  –  2,220 millions d’euros  –  du 19 au 27 octobre 2019 
 
 

Quatre superstars du Top 10 et plusieurs autres champions de renom 
 

Les confirmations de Fabio Fognini (ATP 10) et de Roberto Bautista Agut (ATP 11) permettent 
de dessiner encore un peu plus le plateau des participants des Swiss Indoors Basel, qui se 
tiendront du 19 au 27 octobre 2019. Si la densité de grands joueurs dans un petit périmètre pose 
souvent problème en football, elle est en revanche synonyme de spectacle absolu en tennis. Une 
cohorte de stars emmenée par quatre cracks du Top 10, soit le tenant du titre Roger Federer 
(ATP 3), le vainqueur allemand du Masters Alexander Zverev (ATP 6), le grand talent grec 
Stefanos Tsitsipas (ATP 7) et l’Italien Fabio Fognini (ATP 10). Mais d’autres joueurs de 
renom seront là aussi pour leur tenir la dragée haute, à commencer par Roberto Bautista Agut 
(ATP 11), Marin Cilic (ATP 18) et Stan Wawrinka (ATP 23). 
 
Grande première à Bâle pour le meilleur Azzurro  
 

Le tournoi de Bâle sait à merveille redistribuer les cartes pour le bonheur renouvelé des fans 
suisses de tennis. Fabio Fognini, qui s’est immiscé dans le Top 10 cette année, s’apprête à jouer 
pour la première fois dans la St. Jakobshalle de Bâle. Le leader incontesté du tennis italien est 
considéré comme un artiste et un joueur polyvalent sur toutes les surfaces. Il a signé un grand 
coup au printemps dernier à Monte-Carlo, où il a remporté le titre après des victoires, parmi 
d’autres, contre Zverev et Nadal à la façon du légendaire Adriano Panatta. 
 
Un Espagnol en pleine ascension 
 

Parmi les stars présentes à Bâle, on retrouve pour la troisième fois Roberto Bautista Agut. Le 
droitier renvoie aux oubliettes le cliché selon lequel les Espagnols ne sont forts que sur la terre 
battue. Le joueur de 31 ans a brillé cette année sur le gazon de Wimbledon (demi-finale) et a 
atteint les quarts de finale sur dur tant à Montréal qu’à Miami. Au classement, Bautista Agut 
peut encore lorgner plus haut. L’an dernier, il avait en effet été sorti dès le premier tour à 
l’US Open, où il n’a pratiquement pas de points à défendre. L’Espagnol a tellement brillé qu’il a 
même dû réajuster son agenda et reporter son enterrement de vie de garçon prévu pendant 
Wimbledon. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bousculade entre têtes de série 
 

Huit hommes sur les 32 joueurs présents à Bâle seront classés têtes de série. Or le plateau de 
classe mondiale peut faire craindre à un triple vainqueur de Grand Chelem comme Stan 
Wawrinka (ATP 23) de ne pas obtenir le statut de tête de série dans son propre pays. La 
position du Croate Marin Cilic (ATP 18) semble être plus favorable à cette heure. Le canonnier 
au service dévastateur a déjà remporté un titre dans le coude du Rhin. Cilic s’est en effet adjugé 
les Swiss Indoors 2016. 
 
Points de prévente 
 

Des billets sont encore disponibles pour les qualifications (19/20 octobre) et pour le tournoi 
principal du mardi au jeudi (22 au 24 octobre). Les billets peuvent être commandés en ligne sur 
le site web des Swiss Indoors ou sur le site de Ticketcorner. Grâce à Ticketcorner, plus de 
1400 points de prévente sont à disposition, parmi lesquels tous les offices de poste. 
 

Ticket-Hotline Tél. +41 (0)900 552 225 (CHF 1.19/min.) 
Billets en ligne www.swissindoorsbasel.ch  
Points de prévente des billets Tous les points de prévente officiels de Ticketcorner 
Loges/ Membercards (permanentes) Tél. +41 (0)61 485 95 94 
Packages VIP Tél. +41 (0)61 485 95 94 
 


