
  

 

DEUX SUISSES AU DÉPART DE LA 18E FINALE DU TOP 10 ROLEX IJRC 
 

Genève, le 6 novembre 2018 – Médaillés d’argent et de bronze des derniers championnats du 
monde, Martin Fuchs et Steve Guerdat ont décroché leur ticket pour la 18e Finale du Top 10 Rolex 
IJRC qui se tiendra au CHI de Genève le vendredi 7 décembre prochain. Deux Suisses seront ainsi 
au départ de cette prestigieuse épreuve.    
 

La 18e Finale du Top 10 Rolex IJRC constitue l’un des temps forts de la 58e édition du CHI de 
Genève. Et elle aura cette année une saveur particulière puisque deux Suisses seront en lice. 
 

Après avoir réalisé un exploit historique lors des championnats du monde en décrochant la 
médaille d’argent et la médaille de bronze en individuel, Martin Fuchs (N°8 mondial) et Steve 
Guerdat (N°2 mondial) seront au départ de cette prestigieuse finale le vendredi 7 décembre 
prochain dès 19h45 à Palexpo.  
 

Le classement mondial publié ce jour, et faisant foi pour la qualification pour cette Finale, est 
toujours dominé par le Néerlandais Harrie Smolders qui sera présent à Genève. Le Suédois Henrik 
von Eckermann (N°3), l’Allemand Marcus Ehning (N°4), l’Américain McLain Ward (N°5), le Suédois 
Peder Fredricson (N°6), l’Allemand Daniel Deusser (N°7) et le Canadien Eric Lamaze (N°10) seront 
aussi au départ. 
 

Ce Top 10 devrait être complété par Niels Bruynseels, vainqueur du Majeur du Rolex Grand Slam 
des Dutch Masters de Bois-le-Duc (NED) en mars. Le Belge pointe au 11e rang de la hiérarchie 
mondiale, mais il pourrait profiter du forfait de Beezie Madden. 
 
Les dix finalistes de la 18e Finale du Top 10 Rolex IJRC – vendredi 7 décembre 2018 
 

• Harrie Smolders (HOL) • Peder Fredricson (SUE) 
• Steve Guerdat (SUI) • Daniel Deusser (ALL)    
• Henrik von Eckermann (SUE) •  Martin Fuchs (SUI) 
• Marcus Ehning (ALL) •  Eric Lamaze (CAN)  
• McLain Ward (USA) • Niels Bruynseels (BEL) 

 
Informations aux médias 
Corinne Druey, chef de presse, se tient volontiers à votre disposition au + 41 21 312 82 22. 


