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Herbert - Millot pour une finale franco-française
Luc Besson

La fatigue pourrait être un élément
clé de la finale qui va opposer, cet
après-midi, le jeune et prometteur
Alsacien Pierre-Hugues Herbert au
solide Dijonnais Vincent Millot. Le
premier nommé a passé beaucoup
plus de temps sur le court et pas seulement parce qu’il a fait coup double
en double avec Albano Olivetti. Au
total, celui qu’on surnomme P2H a
joué deux fois plus longtemps
(3 h 20’ contre 1 h 48’) que son
futur adversaire. Car si sa demi-finale à deux a été expédiée en 48 minutes, celle du simple a été beaucoup
plus compliquée contre un Gilles
Muller (N.360, 29 ans) qui l’a jouée
à l’expérience.

« Je m’en sors
à "l’arrache",
alors que ce
matin (hier), je
ne me voyais
même pas jouer
ce match. »
Pierre-Hugues Herbert

Herbert « à l’arrache »
Sans avoir réussi à se procurer une
seule balle de break, mais en en sau-

TENNIS EN BREF
Rotterdam.
Berdych attend Cilic

Memphis. Hewitt
trébuche sur Russell

Simple messieurs, quarts de finale : K.
Nishikori (JPN/N.1) bat A. Bogomolov Jr. (RUS)
3-6, 6-3, 6-2; M. Russell (USA), ci-dessus, bat
L. Hewitt (AUS/N.3) 6-3, 7-6 (8/6); L. YenHsun (TPE/N.4) bat A. Kuznetsov (USA) 6-1,
6-4; I. Karlovic (CRO) bat J. Sock (USA) 7-6
(7/4), 6-7 (3/7), 6-3.

Le Tchèque Tomas Berdych (ci-dessus) tentera de remporter le neuvième titre de sa carrière au tournoi de
Rotterdam face au Croate Marin
Cilic en finale, aujourd’hui.
« Je suis serein et très sûr de mon
tennis cette semaine. Si je reste
concentré, je vais le faire », a assuré Berdych. Le N.7 mondial a battu
6-3, 6-2 le Letton Ernests Gulbis, qui
avait éliminé l'Argentin Juan Martin
del Potro au tour précédent.
Simple messieurs, demi-finales : T. Berdych
(CZE/N.3) bat E. Gulbis (LAT) 6-3, 6-2; M. Cilic
(CRO) bat I. Sijsling (NED) 5-7, 6-3, 6-2.

Buenos Aires. Almagro
trop costaud pour Chardy
Simple messieurs, quarts de finale : N. Almagro (ESP/N.4) bat J. CHARDY (FRA/N.8) 7-6
(9/7), 6-3.
Demi-finale : F. Fognini (ITA) bat T. Robredo
(ESP) 3-6, 7-5, 6-3; D. Ferrer (ESP) bat N. Almagro (ESP) 6-4, 6-2.

Doha. Halep surprend
Radwanska
Simple dames, demi-finales : A. Kerber
(GER/N.6) bat J. Jankovic (SRB/N.5) 6-1, 7-6
(8/6); S. Halep (ROM/N.7) bat A. Radwanska
(POL/N.2) 7-5, 6-2.

vant 10 sur 11, dont 8 sur 8 en début
de deuxième set, le Luxembourgeois
a poussé son jeune rival au tie-break
de la troisième et dernière manche
pour finalement s’incliner (4-6, 7-6,
6-7).
« Je m’en sors à "l’arrache", alors
que ce matin (hier), je ne me voyais
même pas jouer ce match. Mais la
kiné a fait des miracles et sans doute
avec l’adrénaline et l’aide du public,
j’ai réussi à aller au bout, ce que je
n’avais pas réussi à faire lors deux
ATP 250 à Brisbane contre Groth
(6-4, 6-7, 6-7) et à Montpellier contre
Nieminen (6-7, 6-7) alors que menais
5 à 2 dans le premier set et 5 à 3
dans le tie-break du second », expliqua Pierre-Hugues Herbert, ravi de
disputer la première finale de Challenger de sa jeune carrière.
Lors d’une seconde demie beaucoup

moins intense, Vincent Millot s’est
qualifié en deux sets (7-5, 6-4) au
petit jeu de celui qui arrive le mieux
à garder son service.

Millot au physique
Le fils de l’ancien footballeur stéphanois Philippe Millot et neveu de
Franck Gava ne s’est ainsi fait breaker que quatre fois contre six à son
adversaire. « Entre deux gauchers,
on ne trouvait pas les angles que
l’on utilise habituellement contre
des droitiers. Mais hormis le service,
je suis content de mon niveau de jeu
et du combat physique livré. Car
autant mon match en quart contre
Olivetti était usant nerveusement
contre un joueur qui tape aussi fort,
autant là, il fallait répondre physiquement. Et le fait de n’avoir pas craqué prouve que j’ai progressé menta-

lement. » Déjà vainqueur d’un Challenger à Nouméa en 2011 contre
Gilles Muller, celui qui a débuté le
tennis à Saint-Malo aura peut-être
moins la pression inhérente à un premier titre. Et il pourra toujours s’appuyer sur leur unique confrontation : un Future gagné 6-2,6-4 par
Millot en Allemagne en juin 2013.
t Hier (demi-finales)
Simple : Pierre-Hugues Herbert (N. 156) bat
Gilles Muller (LUX/N. 360, WC) 6-4,6-7 (2), 7-6
(5); Vincent Millot (N. 202) bat Grégoire Burquier (N. 214) 7-5,6-4
Double : Herbert - Olivetti (FRA-FRA) battent
Kretschmer - Satschko (ALL-ALL) 6-4,6-1.
t Aujourd’hui (finales)
Simple à 15 h : Vincent Millot (N. 202) - PierreHugues Herbert (N. 156).
Double à suivre : Toni Androïc (CRO/N. 427) et
Nikola Mektic (CRO/N. 278) - Pierre-Hugues Herbert (N. 152) et Albano Olivetti (N. 333).

L’œil de Marc Gicquel
Finaliste l’an dernier contre Marius
Copil mais éliminé cette année au premier tour de l’Open de Quimper dont il
était la tête de série n˚2, le Costarmoricain Marc Gicquel jette un œil averti
sur la finale de cette édition 2014.
« Comme le montrent leurs derniers
résultats, ce sont deux joueurs en grande forme et en confiance. PierreHugues a très bien joué en fin d’année
2012 et battu de bons joueurs aux qualifs de Brisbane (ATP 250). J’ai vu Vincent (Millot) faire également trois très
bons matchs en qualifs à l’Open d’Australie, avant de mener 5 à 1 avec balle
de set contre Andy Murray au deuxième tour. Ça devrait être une belle finale et ce sera en tout cas une belle opposition de style entre Vincent, solide en
fond de court et Pierre-Hugues (Herbert), dont le jeu est porté vers
l’avant. »

Les clés du match
S’il estime « difficile » de faire un pronostic sur une finale « indécise »,
Marc Gicquel mettrait bien quand
même un petit billet sur le plus jeune.
Ses matchs contre les deux lui permettent en tout cas de donner quelques
clés.
« La dernière fois que j’ai joué PierreHugues, c’était à Saint-Rémy (Challen-
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Pierre-Hugues Herbert (à gauche) va-t-il
signer sa première victoire en
Challenger ou Vincent Millot
doublera-t-il la mise, cet après-midi à
Quimper ?

Photos Fanch Hémery

Pour la deuxième fois en
quatre éditions, la finale
de l’Open de Quimper
(Challenger) sera
franco-française, cet
après-midi à Créac’h
Gwen. Elle opposera
Pierre-Hugues Herbert
(N.156, 22 ans), vainqueur
en trois sets du
Luxembourgeois Gilles
Muller, à Vincent Millot
(N.202, 27 ans), plus
rapide contre Grégoire
Burquier.

En finale, Marc Gicquel donnerait un léger avantage à Pierre-Hugues Herbert.

ger) en septembre et j’avais gagné 7-6
au 3e (set) au terme d’un match accroché. Il s’appuie sur un gros service
avec une belle présence au filet.
Contre lui, il faut bien retourner afin
de le repousser au fond. Quant à Vincent, j’ai toujours eu des matchs compliqués car il est présent physiquement, parce qu’il se déplace vite et
qu’il est dur à déborder avec un bon
revers qui part à plat. Il faut réussir à

la manœuvrer. »
Retourné en famille se ressourcer
après être resté quelques jours jouer
son rôle d’ambassadeur à Quimper,
Gicquel disputera son prochain tournoi
à Cherbourg (Challenger), avant de
revenir disputer deux CNGT à Taden et
à Vannes. Sans oublier évidemment le
Challenger de Saint-Brieuc.
L. B.

