Côté Quimper

Open de tennis : têtes de série au tapis
Trois têtes de série étaient en lice aujourd'hui, Ungur (n°1), Martin (n°4) et Gombos
(n°8), sur les courts de Créac'h Gwen à Quimper… et elles sont toutes passées au
tapis.

Par Sébastien Joncquez
Exit le Roumain, Ungur, favori car le mieux classé à l’ATP (n°122), sorti par Josselin Ouanna. Ce
dernier profite pleinement de l’invitation que lui ont accordée les organisateurs en créant la première
grosse sensation du tournoi. Le Français est donc en route pour tenter de décrocher le grand chelem
breton (après l’Open de Rennes en 2008, et celui de Saint-Brieuc en 2009). Au 2e tour, il sera opposé
à un compatriote, Grégoire Burquier. Ce dernier n’a pas eu à s’employer, son adversaire, le Belge
Gigounon, déclarant forfait après avoir perdu le 1er set 6/1.

Vers un match quimperlo-quimperlois ?
Un autre français, Mathieu Rodrigues, s’est qualifié. Le joueur licencié à Quimperlé a battu le Croate
Androic 7/5 7/6. Belle perf’ et déjà un beau parcours pour lui qui est issu des qualifications. Au 2 e tour,
il affrontera peut-être son compère de club Maxime Authom qui est opposé demain (vers 20h) au
Britannique Ward (tête de série n°6).
Autre tête de série à tomber aujourd’hui lundi 10 février, le Slovaque Martin, “déposé” par le jeune
joueur (22 ans) de Bosnie-Herzégovine Mirza Bosic. Le 236e mondial a bataillé durant près de 2h15
(7/6 4/6 7/5). Et il devra se coltiner le vainqueur d’une opposition attendu demain entre le Marocain
Ouahab et le Français qui fait figure de sérieux outsider Albano Olivetti (match ce mardi 11 à 11h).

Et de trois !
Dans le deuxième partie du tableau, même sanction pour la tête de série n°8, le Slovaque
(décidément !) Gombos, battu par Gilles Muller 6/4 6/4 dont ses adversaires devront se méfier –
comme nous le pressentions. À commencer par le jeune espoir français Jonathan Eysseric qui s’est
qualifié pour le 2e tour au dépend de le Français passé par les qualifications Sakharov 6/3 6/7 6/2.

