9/9/2014

ouestfrance-enligne.com

mardi 11 février 2014

Journal Ouest-France du mardi 11 février 2014
Edition : Quimper - Rubriques : Quimper Ville

Ouverture perturbée à l'Open de Quimper

Les Organisateurs de l'Open rêvaient d'un
meilleur contexte pour lancer la 4e édition
de cet événement phare.

Entre les risques d'inondations qui ont plombé
la manifestation de mini-tennis et l'absence de
son nouvel ambassadeur Marc Gicquel, retenu
à Montpellier après sa qualification pour la
finale du double en compagnie de Nicolas
Mahut, l'ouverture du tournoi a été quelque peu
perturbée. La bonne nouvelle, c'est que si le
Breton, figure désormais emblématique du
Pour les joueurs passant par les qualifications, la
compétition a commencé dès samedi. Jules Marie était en
tournoi quimpérois pour 3 ans, a dû s'incliner
bonne position pour gagner le précieux sésame.
face à la paire Nikolay Davydenko-Denis
Istomin, il affiche clairement la grande forme
puisqu'il a également atteint les quarts de finale
en individuel en sortant Gilles Simon, ce qui
devrait lui permettre d'être aux portes du top 100. De quoi nourrir de belles ambitions pour le
finaliste de l'année dernière, d'autant que le sort lui a réservé un premier tour largement à sa
portée.
C'était la deuxième bonne nouvelle de la journée : on devrait assister à de gros matchs dès
l'entame du tournoi lundi. Les trois navigateurs Finistériens présents samedi au tirage, Nicolas
Troussel (double vainqueur de la solitaire du Figaro et 2e de la route du Rhum 2010), Eric
Defert et Roland Jourdain (double vainqueur de la Route du Rhum) ont eu la main heureuse
en dessinant les contours tableau final. Si le niveau global reste moins élevé que l'année
dernière au niveau du classement moyen, cela ne veut pas dire que le spectacle ne sera pas
présent, au contraire : « Entre l'état de forme du moment, les blessures, l'écart entre une 150e
place et une 100e ou 80e place est finalement infime », souligne Mathieu Blesteau, coorganisateur du tournoi. « Dès le 1er tour, on va voir du beau tennis avec de vrais chocs : je
retiens particulièrement les duels Hungur (tête de série n°1) face à Ouanna, Rufin (N°5)
contre Rochus (ex-24e à l'ATP) et Texeira face à Copil, le vainqueur de l'année dernière. Il
faudra aussi compter sur Pierre Huges Herbert, qui avec Rufin, fera assurément partie des
jeunes à suivre... ».
Renseignements sur http://www.opendequimper.com. Tarifs : du lundi au jeudi, adultes 5€ et
enfants 1€ (moins de 11 ans) ; du vendredi dimanche, adultes 10€ et enfants 1€ ; Pass
semaine : 40€
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