
 
Simon GAUZY 
Médaillé de Bronze au Top 16 Européen 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Top 16 européen, compétition réunissant 16 des meilleurs messieurs et dames d’Europe, s’est 
déroulé à Antibes (06) du 3 au 5 février 2017. 
Créée en 1971, l’épreuve s’est disputée sous la forme d’un Top 12 jusqu’en 2014 avant d’évoluer vers 
un Top 16 depuis 2015. 
 
Les 16 joueurs et 16 joueuses sont répartis dans 4 poules de 4 joueurs. Lors de la phase de poules, les 
parties sont disputées au meilleur des 5 manches : 
• Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale 
• A partir des quarts de finale, les parties sont disputées au meilleur des 7 manches 
• S’en suit un tableau à élimination directe 
• Pour les positions 1 à 8, tous les matchs de classement sont joués 
 
Trois tricolores participaient à l’épreuve : Simon GAUZY (N°5 Européen, Vice-Champion d’Europe), 
Emmanuel LEBESSON (N°11 Européen, Champion d’Europe) et Stéphanie LOEULIETTE (N°16 
Européenne). 
 
En terminant 2ème de sa poule (où il perd contre Dimitrij OVTCHAROV, l’Allemand N°1 Européen 
tenant du titre 2016 et vainqueur de cette édition 2017), seul le Toulousain Simon GAUZY, « notre 
Simon », se qualifiait pour le dernier carré qui l’opposait à l’Allemand N°3 Européen, le légendaire 
Timo BOLL. 
Après un premier set gagné 11 à 8, Simon s’inclinait dans les deux suivants 3-11, 4-11 subissant très 
nettement le jeu de son adversaire. Il se reprendra au quatrième set en menant 11-7, puis 11-8 et 
enfin 11-7 décrochant ainsi sa qualification en demi-finale devant des spectateurs et internautes 
comblés (diffusion en live des matches sur laola1.tv). 
 



 
Simon face au légendaire, Timo BOLL 

 
Simon se retrouve opposé cette fois, au N°14 Européen, le redoutable Russe Alexander SHIBAEV 
(médaillé de Bronze de l’édition 2016) qui a réalisé un parcours presque sans faute (en poule, il 
s’offre tour à tour le N°4 – le Portugais Marcos FREITAS puis le N°8 – le Suédois Kristian KARLSSON, il 
perd ensuite le Croate, Andrej GACINA, N°9 ; en quart de finale enfin, il défait le N°7, le Portugais 
Tiago APOLONIA). 
Dans un match très disputé où chaque point est arraché dans la douleur, Simon perdra le match 2 
sets à 4 contre un SHIBAEV très combatif. La finale s’envole pour Simon mais il reste à jouer la petite 
finale contre l’Ukrainien, Lei KOU, N°12 pour la 3ème place de la compétition et surtout pour la 
qualification à la Coupe du Monde qui se déroulera du 20 au 22 octobre à Liège. 
 

 
Simon face au Russe SHIBAEV qui le défait en demi-finale 

 
Ce dernier match ne sera qu’une formalité pour Simon qui l’emporte par une nette victoire 4-0. 
 



Simon GAUZY remporte une belle médaille de Bronze sur une épreuve très disputée et confirme 
encore qu’il a désormais une envergure internationale après sa médaille d’Argent par équipes aux 1er 
Jeux Européens 2015 et son titre de Vice-Champion d’Europe en 2016.  
 
Félicitations Simon ! 
 

 
Simon aux côtés de Jean-Philippe GATIEN et Patrick CHILA 

pour la candidature de Paris aux JO 2024 
 
 

 
 
Une délégation de 21 Midi-Pyrénéens s’est déplacée à Antibes pour applaudir Simon dans la splendide 

Azur Aréna. A la fin de la compétition, Simon s’est plié à quelques autographes et photos pour ses 
supporters. Le Ping Saint Paulais en a profité ! 


