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7 Pierre-Hugues Herbert (FRA, 160)
Jules Marie (FRA, 456, Q)

Grégoire Burquier (FRA, 210)
Germain Gigounon (BEL, 245)
Toni Androic (CRO, 274, SE)
Mathieu Rodrigues (574, Q)
Maxime Authom (BEL, 308, SE)

6 James Ward (G-B, 156)
4 Andrej Martin (SLO, 134)
Mirza Basic (BOS, 234)

Lamine Ouahab (MAR, 251)
Albano Olivetti (FRA, 249)
Filip Krajinovic (SER, 236)
Vincent Millot (FRA, 203)

FINALE dimanche 16, 15 h

Josselin Ouanna (FRA, 271, WC)

Florent Serra (FRA, 239)
Tak Khunn Wang (265, LL)
Rudy Coco (653, Q)
Thomas Schoorel (P-B, 213)
Maxime Teixeira (FRA, 211)

3 Marius Copil (ROU, 132)
8 Norbert Gombos (SLO, 191)

Gilles Muller (LUX, 362, WC)
Jonathan Eysseric (FRA, 282, WC)
Gleb Sakharov (638, Q)
Jan Mertl (TCH, 202)
Quentin Halys (FRA, 706, WC).
Henri Laaksonen (FIN, 240)

Olivier Rochus (BEL, 264)

2 Marc Gicquel (FRA, 127)

5 Guillaume Rufin (FRA, 143)

CLASSEMENT ATP au 3 février - WC : wild-cards - En gras, les tête de série - Q : qualifié
LL : Lucky Loser

(BEL/N.245), puis Jonathan Eysseric Gleb Sakharov (N.638, Q)
Herbert - Jules Marie (N.456, Q). Pas
avant 17 h : Gigounon-Rochus (BELBEL) - K. Skupski-N. Skupski (GBR-BGR).
Pas avant 18 h 30 : Adrian Ungur
(ROU/N.122) - Josselin Ouanna (N.271,
WC) puis Norbert Gombos (SLO/N.191)
- Gilles Muller (LUX/N.362 ATP, WC).
Court annexe. 16 h : Andrej Martin
(SLO/N.134)
Mirza
Basic
(BOS/N.234).

Qualifications (2e et dernier tour) :
Gleb Sakharov (N.638) bat Nikola Mektic (N.300) 7-5, 6-3 ; Jules Marie
(N.296) bat Constant Lestienne (N.456)
4-6, 6-1, 6-4 ; Mathieu Rodrigues
(N.574) bat Tak Khunn Wang (N.265)
7-5, 3-6, 6-2 ; Rudy Coco (N.653) bat
Lucas Poullain (NC) 6-4, 6-4.
Aujourd'hui. Court central. 11 h : Toni
Androic (CRO/N.274, SE) - Mathieu
Rodrigues (N.574, Q), puis Grégoire
Burquier (N.210) - Germain Gigounon

Montpellier

Monfils détrône Gasquet
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même pas participer à ce tournoi et là, ça fait bizarre de me
retrouver vainqueur », a déclaré
le nouveau lauréat de l’Open
Sud de France, déjà vainqueur
en 2010, et finaliste en 2012. Il
remporte dimanche le 5e titre
de sa carrière.
Pour son premier tournoi sous la
houlette de son nouvel entraîneur, l’Espagnol Sergi Bruguera,
Gasquet (9e mondial) n’a pas
réussi à mettre en danger le service de son compatriote.

Monfils mène 6-4

Gaël Monfils, dont la participation était incertaine en début de
semaine, a remporté pour la
deuxième fois le tournoi ATP de
Montpellier en battant, hier en
finale, Richard Gasquet, nº 1
français et tenant du titre, 6-4,
6-4.
« Je voudrais remercier le staff
médical qui a fait un énorme
boulot pour me remettre sur
pied. A la base, je ne devais

Pire, le Biterrois n’a jamais eu
de balles de break à se mettre
sous la dent. « Je n’ai pas du
tout eu de pression. Je suis forcément déçu d’avoir perdu mais
Gaël a bien joué. C’est toujours
un plaisir de venir dans ma
région », a affirmé, à l’issue de
la finale, Gasquet, natif de
Béziers.
Après cette rencontre - la 21e
finale disputée par les deux hommes sur le circuit ATP -, Monfils
conforte son avantage dans les
confrontations directes avec six
victoires en dix confrontations.

Vina del Mar.
Finale Fognini - Mayer

Zagreb.
Cilic retrouve le sourire

L’Italien Fabio Fognini, 15e mondial,
affrontera l’Argentin Leonardo
Mayer, 91e, en finale du tournoi ATP
de Vina del Mar, au Chili. En demifinales, Fognini a éliminé l’Espagnol Nicolas Almagro (18e) 6-4, 1-6,
7-6 (7/5), et Mayer s’est défait du
Colombien Santiago Giraldo (71e)
7-6 (7/2), 6-3.

Marin Cilic a décroché, hier, à
Zagreb son premier titre depuis son
retour à la compétition fin octobre
après une suspension de quatre
pour dopage, en battant en finale le
vétéran allemand Tommy Haas en
deux sets (6-3, 6-4). Le Croate avait
été suspendu après un contrôle positif à des stimulants en mai dernier.

Gael Monfils a dominé Richard Gasquet
en deux sets (6-4, 6-4).

SÉLECTION TV
BASKET-BALL. Pro A (19e journée) :
Pau - Paris-Levallois. En direct.

JEUX OLYMPIQUES. JO d’hiver à
Sotchi. En direct.

Sport +, 20 h 30.

France 3, 7 h, 12 h 50, 19 h 55; France 2, 10 h
40, 14 h 50. En direct.

CYCLISME. Tour du Qatar (2e étape). En direct.
BeIN Sports 2, 13 h.

Tour de Dubaï (4e étape). En direct.
Eurosport, 10 h 30.

OMNISPORTS. Multisports. Invités : Christophe Le Mée et David Le
Lay (BIC 2000), Erwan Conq (Electro
Foot Brestois), Bernard Paugam
(Karaté-do club de Plabennec).

FOOTBALL. Ligue 2 (23e journée) :
Tours - Nancy. En direct.

Tébéo, 18 h 15.

Eurosport, 20 h 30.

Tous au stade.

TENNIS. Tournoi de Rotterdam. En
direct.

Tébéo, 20 h 45

Bein Sport 1, 10 h 55.

Gicquel, le « papy flingueur »
Luc Besson

Doyen du Top 150
mondial à 36 ans, le
Briochin Marc Gicquel
(nº127) a encore joué au
« papy flingueur », cette
semaine, à Montpellier. Et
s’avère l’incontournable
tête d’affiche de l’Open de
Quimper qui débute
aujourd’hui.
A Montpellier, Marc Gicquel a atteint
les quarts de finale, après être sorti des
qualifications, en battant au passage
Mickaël Llodra et Gilles Simon. Le
Briochin a également disputé, et perdu,
la finale du double contre la paire
Davydenko-Istomin (4-6, 6-1, 7-10) en
compagnie de Nicolas Mahut.
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1 Adrian Ungur (ROU, 122)

Tennis. Open de Quimper

À deux mois de son 37e anniversaire (le 30 mars), le Briochin Marc
Gicquel marche sur les traces de
Jimmy Connors, joueur le plus âgé
(42 ans) à avoir atteint les quarts
de finale d’un tournoi ATP à Halle
en 1995. Le roc costarmoricain a
passé deux tours sur le circuit principal à l’Open Sud de France (ATP
250), à Montpellier, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis Auckland
(ATP 250) en 2010 contre Olivier
Rochus (alors nº 57) et Nicolas
Almagro (nº 26).

Simon (nº 20) et finaliste du double associé à Nicolas Mahut,
« Super Marco » a, une nouvelle
fois, joué au « papy flingueur ». Ce
qui lui a encore permis d’évoquer
son âge canonique ! « Ça me fait
marrer quand on parle de mon
âge. Sur le circuit, on m’appelle
parfois "le papy", mais c’est aussi
une motivation de pouvoir embêter les plus jeunes. »

Prendre du plaisir
Son secret pour durer ? « Chaque
année, je me dis que c’est la dernière. Mais tant que je prends du
plaisir, que je réussis quelques
gros coups comme à Montpellier
et que je reste proche du Top 100,
je continue. Je fais juste attention
à choisir mes tournois car aller disputer des Challengers dans les
pays de l’Est ne me motive plus. »
L’Open de Quimper, dont il a accepté d’être l’ambassadeur jusqu’en
2016, répond à tous ces critères. Et

Embêter les plus jeunes
« Même si les Challengers ne font
pas partie de ce qu’on appelle le
circuit principal ATP, j’y ai quand
même battu depuis 2010 quelques
joueurs du Top 100 comme Roberto Bautista Agut (alors N.62), l’an
passé, à Quimper », nuance-t-il.
Vainqueur à Montpellier de
Mickaël Llodra (nº 105) - qu’il
n’avait jamais battu - puis de Gilles

puis, c’est aussi le seul titre qui lui
manque pour pouvoir être le premier à remporter le Grand chelem
breton après ses succès à SaintBrieuc (2006) et Rennes (2010) !
« J’ai eu le temps de voir le tableau
et mon premier tour (sans doute
programmé mercredi) contre Laaksonen ne s’annonce pas simple car
c’est un jeune solide qui joue très
bien. Ensuite, ça peut être Muller
ou Mertl, méconnu du grand
public mais capable de servir à
200 km/h. »
Ses favoris ? « Rochus, Serra,
Ungur, très talentueux, Muller,
gaucher sur une surface qui lui
convient, sans oublier Herbert et
Olivetti, qui jouent très bien en ce
moment. Il y en a plein… »
« Plein » dont il fait aussi partie
après sa finale perdue de peu l’an
passé contre le Roumain Marius
Copil… qu’il pourrait retrouver en
quart de finale cette semaine. Un
éternel recommencement.

Fed Cup. France - Suisse : 3-2

Un double décisif
La France a battu la Suisse, 3-2, au
premier tour du groupe mondial II
de Fed Cup après la victoire en double de la paire Alizé Cornet-Kristina
Mladenovic sur le duo Timea Bacsinszky-Belinda Bencic 7-5, 6-4, hier
à Paris.
Les Bleues ont souffert pour battre
des Suissesses, inférieures à elles
sur le papier mais qui ont bénéficié
de la fougue de la jeune Belinda Bencic, 16 ans. L’espoir du tennis suisse, souvent comparé à sa compatriote et ex-championne Martina Hingis
pour sa précocité et ses origines slovaques, a remporté ses deux simples face à Cornet (7-5, 6-4) puis Virginie Razzano (6-1, 6-1) pour pousser la France dans un double décisif.
Razzano avait offert le premier point
à son clan samedi en disposant de la
nº 1 Stefanie Voegele, crispée, en
deux manches 6-2, 6-1. Hier, Cornet
avait redonné l’avantage à la France
en battant Timea Bacsinszky 6-2, 7-6
(7/4). Avec Mladenovic, une spécialiste du double, la Niçoise a réussi à
gérer la tension de l’enjeu pour délivrer son équipe. Menées 4-1, les Tricolores sont revenues petit à petit
dans la partie pour prendre les commandes et empocher le premier set,
s’appuyant sur l’aisance à la volée
de Mladenovic. Dans la deuxième
manche, un break à 2-2 semblait
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Le tableau de l’Open de Quimper

Alizé Cornet (à droite), décisive hier avec des succès en simple et en double , la capitaine Amélie Mauresmo (de face) et les Françaises laissent éclater leur joie après
avoir éliminé la Suisse.

leur ouvrir la voie du succès mais
des erreurs dans le jeu suivant
remettaient les Suissesses à flot
(3-3).

L’adversaire en barrage
connu demain

La France, qui a quitté l’élite mondiale pour la première fois de son
histoire il y a trois ans, disputera
donc son premier barrage d’accession pour le groupe mondial 1 les 19
et 20 avril. Elle devrait connaître
son futur adversaire demain.

Poussé par le public de Coubertin, le
tandem français parvenait dans la
foulée à refaire le break pour ne
plus lâcher prise ensuite. Agressives
à la volée, Cornet et Mladenovic provoquaient une faute de Bacsinszky
pour s’adjuger la victoire.

t Les résultats
Samedi : V. RAZZANO bat S. Voegele 6-2, 6-1;
B. Bencic bat A. CORNET 7-5, 6-4.
Hier : A. CORNET bat T. Bacsinszky 6-2, 7-6
(7/4); B. Bencic bat V. RAZZANO 6-1, 6-1; A.
CORNET/K.
MLADENOVIC
battent
T.
Bacsinszky/B. Bencic 7-5, 6-4.

