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Quimper
Open de tennis : Côté courts n°1
Toute cette semaine pour l'Open de tennis de Quimper-BNP Paribas Bretagne, retrouvez
chaque jour les matches du jour, nos pronostics et les animations pendant le tournoi.
02/03/2015 à 10:45 par shabadi

Le public était déjà présent pour les journées de qualifications.
Par Sébastien Joncquez

La fin des qualifications
Le dernier tour des qualifications se joue ce matin. Malheureusement pour les spectateurs, sans Romain
Jouan, le “local”, battu de peu par le Britannique Edward Corrie (7/6 7/6).
Le Quimpérois n’a pas à rougir de sa défaite face au 227e joueur mondial. Cela s’est joué à peu de
choses, des détails. « J’ai mal joué les balles importantes », a consenti le Breton que le public retrouvera néanmoins ce lundi en toute fin d’après-midi en double (associé à Anthom).
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Les quatre vainqueurs des derniers matches de qualification intégreront le tournoi final (+ le lucky loser, à
savoir le perdant d’un des ces quatre rencontres le mieux classé au niveau mondial) :
1.
2.
3.
4.

Julien Obry (France) – Calvin Hémery (France) à 11 h
Teri Groll (France) – Andres Artunedo Martinavarro (Espagne) à 11 h
Sébastien Boltz (France) – Daniel Brands (Allemagne) à partir de 12 h 30
Edward Corrie (Grande-Bretagne) – Elie Rousset (France) à partir de 12 h 30

Les matches du jour
• Match vers 14 h : Illya Marchenko (Ukraine – tête de série n°5 – 127e) – Taro Daniel (Japon – 220e)
Très peu connu du grand public, l’Ukrainien de 27 ans est en forme en ce début d’année (quart de finale
au Challenger de Wroclaw, 1/2 finaliste à celui de Bergame, soit des qualifications du tournoi du Grand
Chelem de l’Open d’Australie et du ATP 250 de Zagreb).
De son côté, le Japonais a fait la tournée des tournois français en ce début de saison (ATP 250 de Montpellier sorti des qualifications et éliminé par Matthieu au 1er tour, ATP 250 de Marseille et éliminé par De
Schepper (joueur tête de série n°2 ici) en qualifications, sorti du Challenger de Cherbourg en 16e par Authom, présent également sur le tournoi).
La cote : 70 – 30.
• Match vers 16 h 30 : Aslan Karatsev (Russe – 217e) – Grégoire Barrère (France – 441e)
Le Russe compte deux victoires pour cinq défaites en ce début d’année.
Le Français joue essentiellement sur des Futures (niveau inférieur des Challengers) et a du mal à passer
le cap.
La cote : 70 – 30.
• Match vers 18 h 30 : Maxime Teixeira (France – 404e) – Matteo Viola (Italie – 193e)
Maxime Teixeira vient de jouer six matches en une semaine à Cherbourg, parti des qualifications pour atteindre les quarts de finale et tomber sur le vainqueur du Challenger Gombos.
L’Italien, lui, ne connaît pas un grand début de saison (défait sur un premier tour de Challenger à Glasgow,
sur deux deuxièmes tours à Morelos et en Australie).
La cote : 80 – 20.

Les animations du jour
• Quai des réseaux cornouaillais. L’événement est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie
de Quimper-Cornouaille et va rassembler l’ensemble des réseaux et clubs d’entreprises actifs sur le territoire.
Cette 1ère édition doit réunir 32 structures au total réparties en 5 famille :

filières & métiers
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filières & métiers
entreprenariat & société
aide à la création d’entreprise & financement
buisness, développement & accompagnement
sport & culture
Pratique. Lundi 2 mars de 17 h 30 à 19 h 30 aux tennis de Créac’h Gwen.

» 139 Boulevard de Créac'h Gwen, 29000 Quimper, France
shabadi
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