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Rome
da 24 du Avril au 8 de Mai
Foro Italico
Le Foro Italico nous attendons du 24 avril au 8 mai pour l’Internationale de Tennis 2010, l’un
des événements sportifs les plus importants. Comme chaque année sur les courts du Foro
Italico en alternance les plus grands champions du tennis mondial: Roger Federer (Final deux:
2003 et 2006), Rafael Nadal (vainqueur en 2005, 2006, 2007 et 2009) et Novak Djokovic
(vainqueur en 2008 et finaliste en 2009). Pour tous les fans mais pas seulement, même pour
ceux qui aiment assister à un événement important doit choisir un voyage à Rome à ces dates,
même à profiter de cette ville dans l’un des meilleurs moments de l’année.

L‘événement célèbre le 75e anniversaire de quand vous jouez au Foro Italico. La nouveauté de
cette édition sera la nouvelle gare, une structure qui contient 10.500 places, qui sera inauguré
par le président du CONI Gianni Petrucci et le maire de Rome Gianni Alemanno le mardi 27
avril.
Les hommes du monde de tennis de Big commencera en avril 24, les grandes nouvelles cette
année est le dimanche 25 Avril au-delà du deuxième tour des qualifications, ouvrira pour la
première fois les bastions de la nouvelle centrale Stadium, qui aura lieu à certaines réunions
premier tour du tableau principal. Sera le tour de la Women’s Tennis technicien 2 mai, dans ce
cas, le semis sera vraiment top niveau. Ils sont entrés tous les meilleurs joueurs sur le circuit, y
compris le bureau de champion de Dinara Safina (photo), Svetlana Kuznetsova, la jeune
Danoise Caroline Wozniacki et Venus Williams (reine de Rome en 1999): Jelena Jankovic aussi
dans la course à la signature en 2007 et en 2008. Dans l’ensemble, la façon dont il ya neuf des
dix meilleurs joueurs au classement mondial.

Le récent «Masters 1000 de Monte Carlo a retourné un Nadal Rafa peut-être même plus fort
que nous avions connu imbattable sur les champs de rouge, puis les 81 victoires consécutives,
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le record qu’il compte parmi les plus incroyables de sa carrière . Si ce n‘était pas bloqué par
blisters en 2008, “Nino” à Manacor, vainqueur 4-temps à Rome (2005, ’06, ’07, ’09), a eu
l’occasion de répéter cette année à Rome, le « série incroyable de 6 victoires, à peine
enregistré à Monaco.

Autant de questions, de nombreux doutes, semblent avoir disparu, en dépit de la récente série
a déclaré à Barcelone pour soulager les entorses du genou déchiré qui l’a contraint à un long
jeûne de succès (interrompu il ya quelques jours à Monaco), qui remonte à la dernière édition
de l’International.

Celui dans lequel il a remporté une histoire du poker, en battant le numéro un mondial de
courant 2, Novak Djokovic. Personne n’avait jamais réussi à remporter 4 fois Master1000
romaine de cette année est plus passionnant que jamais. Le numéro 1 mondial Roger Federer,
a choisi l’Internazionali BNL d’Italie pour ouvrir sa saison sur le rouge dont il espère se
terminera par la défense réussie du titre à Paris. Tous les fans qui veulent lutter pour le titre est
juste de la Suisse et le majorquin qui en 2006 a donné naissance à une distance de 5 sur
l’ensemble épique finale, Federer a échoué à réaliser 2 balle de match.

Besoin d’espoir pour un tirage «complice», qui a mis sur le même côté de la planche est Roger
Rafa. Ce fait a les pouvoirs importants en dépit de succès, sera crédité que la troisième série.
Le n ° 2 de semences sera le vainqueur de l’Internationale en 2008 (et finaliste l’an dernier)
Novak Djokovic, qui est de retour après un départ plutôt décevant de la saison, ponctuée par
des échecs et problèmes techniques imprévus qui l’ont amené à se séparer de son deuxième
entraîneur Martin Todd.
Info: Voir Ruggeri Villa
Street Gladiator, 10
00194 Rome
Numéro 800 – 62.26.62
ticketoffice@federtennis.it Email
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