
Hormis la première édition en 2011
où il était sorti des qualifications
pour atteindre les quarts de finale
contre Kenny de Schepper, le par-
cours de Mathieu Rodrigues à l’O-
pen de Quimper n’a jamais duré
longtemps. En 2012, année de son
meilleur classement ATP (nº 211 au
6 février), le Romorantinais du
TC Quimperlé avait trébuché au
1er tour des qualifications contre le
jeune espoir français Lucas Pouille,
alors classé 1.609e ! L’an passé,
auréolé de son titre de champion de
France par équipes, il avait dû aban-
donner à ce même stade contre un
autre jeune espoir fédéral Tristan
Lamasine (nº 862).
Hier, contre le jeune Kazakh Dmitry
Pokpo (17 ans), on a retrouvé un
Mathieu Rodrigues à l’aise dans son
tennis. Vainqueur 6-2, 6-2, il a par-
faitement contrôlé son jeune adver-
saire en le poussant à la faute.
« C’est un bon match de reprise
pour moi car je n’avais pas pu m’en-
traîner de la semaine. Hormis le

Future de Feucherolles où j’ai
atteint les demi-finales contre Ouan-
na (6-4, 5-7, 3-6), samedi dernier, je
n’avais plus joué depuis les inter-
clubs fin novembre. »

« Faire attention
à mon corps »
Redescendu à la 574e place en rai-
son d’une saison 2013 galère où
deux déchirures (abdominaux puis
tendon) l’ont privé de compétition
pendant cinq mois, Mathieu Rodri-
gues ambitionne toujours de retrou-
ver une place dans le Top 300. « Ça
me permettrait de pouvoir jouer les
qualifs de tournois du Grand Che-
lem. Mais, surtout, je n’ai plus
envie de courir partout. J’ai un bébé
d’un an et demi et je préfère moins
jouer et choisir mes tournois. Pour
l’entraînement, c’est pareil. J’es-
saie de faire attention à mon corps.
L’an passé, j’avais suivi une grosse
préparation et j’ai longtemps été
blessé. »
A 28 ans, Mathieu Rodrigues a éga-

lement anticipé sa reconversion pui-
qu’il suit une formation auprès de
la fédération pour devenir entraî-
neur de haut niveau. « Durant l’O-
pen, je vais accompagner Grégoire
Burquier ».
Un double jeu pour celui qui espère
entrer dans le tableau principal. S’il
bat, aujourd’hui, Tak Khunn Wang
(nº 265), ce sera chose faite.

tLes qualifications
1er tour : Tak Khunn Wang (N.265) bat Vincent
Lavergne (Cesson-Sévigné) par forfait ;
Mathieu Rodrigues (N.574) bat Dmitry Popko
(KAZ/N.1198) 6-2, 6-2 ; Jules Marie (N.296)
bat Quentin Gueydan (Cesson-Sévigné) 6-2,
7-5 ; Constant Lestienne (N.456) bat Mathias
Angerbauer (AUT) 6-1, 6-0 ; Nikola Mektic
(CRO/N.300) bat Eric Fomba (N.1321) 4-6, 6-3,
6-3 ; Gleb Sakharov (N.638) bat Adrien Bossel
(SUI/N.452) 6-2, 6-4 ; Rudy Coco (N.653) bat
David Rice (G-B/N.307) 6-2, 6-0, Lucas Poullain

(NC) bat Calvin Hémery (N.617) 6-4, 7-5.

2e tour (aujourd’hui à partir de 14 h) : Wang
(N.265) - Rodrigues (N.574) ; Marie (N.296) -
Lestienne (N.456) ; Mektic (CRO/N.300) -
Sakharov (N.638) ; Coco (N.653) - Poullain
(NC). Les vainqueurs qualifiés pour le tableau
principal.

E N D I R E C T D E Q U I M P E R

S É L E C T I O N T V

Les Bleues ont montré deux visages
face à la Suisse en Fed Cup, Virginie
Razzano se montrant expéditive et
Alizé Cornet friable, hier à Paris, où
les deux équipes sont égalité 1 à 1
avant la deuxième journée,
aujourd’hui.
Alignée d’entrée pour affronter la
nº 1 suisse Stefanie Voegele, Virgi-
nie Razzano n’a pas fait de détails,
pliant le match en 1 h 06. La capi-
taine Amélie Mauresmo avait créé
la surprise en choisissant la doyen-
ne des Tricolores, 30 ans, plutôt
que la jeune Kristina Mladenovic,
mieux classée. Le pari de l’expérien-
ce a fonctionné. Razzano, 87e mon-
diale, a surclassé Voegele qui lui
rendait pourtant quarante places à
la WTA.

Cornet était bien partie…
Dans la foulée, Alizé Cornet a don-
né l’impression de marcher sur les
traces de son aînée pendant sept
jeux face à Belinda Bencic, 16 ans,
avant de perdre les pédales. Seule-
ment 139e mondiale, mais promise
à un bel avenir, la jeune Suissesse
a pris de plus en plus confiance en
elle au gré des erreurs de la Niçoise
pour enchaîner sept jeux de rang. A
2-0 contre elle dans la deuxième
manche, Cornet stoppait l’hémorra-

gie en alternant finesse et puissan-
ce. La Niçoise refaisait surface mais
ne parvenait pas à reprendre le des-
sus sur Bencic. A 5-4, la Française
sauvait trois balles de match mais
Bencic s’imposait lors de sa quatriè-
me tentative.
Cornet aura l’occasion de redonner
une longueur d’avance à la France,
aujourd’hui, face à Stefanie Voege-
le, à moins qu’Amélie Mauresmo
ne procède à un changement. Raz-
zano doit disputer le deuxième sim-

ple face à la jeune Bencic. En cas
d’égalité, un double départagera
les deux équipes.
Pour rappel, la France vise cette sai-
son une remontée parmi l’élite,
quittée en 2011 pour la première
fois de son histoire.
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tLe point
Hier : V. RAZZANO bat S. Voegele (SUI) 6-2,
6-1; B. Bencic (SUI) bat A. CORNET 7-5, 6-4.
Aujourd’hui : A. CORNET - S. Voegele (SUI), V.
RAZZANO - B. Bencic (SUI), C. GARCIA/K. MLA-
DENOVIC - T. Bacsinszky/V. Golubic (SUI).

Tennis. Open de Quimper (8-16 février).

Le double jeu de Rodrigues

Mathieu Rodrigues tout sourire au
moment de saluer l’arbitre : hier, il a
passé sans encombre le 1er tour des
qualifications contre le jeune Kazakh
Dmitry Pokpo (6-2, 6-2).
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Luc Besson

Sans renoncer à sa
carrière de joueur comme
l’a montré, hier, sa
victoire au 1er tour des
qualifications, le joueur
du TCQ Mathieu
Rodrigues (28 ans, N.574)
suit également une
formation d’entraîneur
professionnel et sera cette
semaine aux côtés de
Grégoire Burquier à
l’Open de Quimper.

BASKET-BALL. NBA : Chicago Bulls -
Los Angeles Lakers. En direct.
BeIN Sports 2, 21 h 30.

FOOTBALL. Ligue 1 (24e journée) :
Nantes - Lyon. En direct.
BeIN Sports 1, 14 h.

Monaco - Paris SG. En direct.
Canal +, 21 h.

JEUX OLYMPIQUES. En direct.

France 3, 7 h, 12 h 55, 15 h 10, 19 h 55; Fran-

ce 2, 11 h 50, 18 h.

JUDO. Tournoi de Paris. En direct.
L’equipe 21, 15 h 45.

MOTO. Enduropale. En direct.
L’equipe 21, 12 h 15.

RUGBY. Tournoi des Six Nations (2e

journée) : France - Italie. En direct.
France 2, 15 h 50.

Gicquel
en finale à Montpellier

Mahut et Mathieu :
le sort d’Amsterdam

Daniel Evans à l’amende

SPORTS

Athlétisme. « Pré-France » de marche

et d’épreuves combinées à Mondeville (Calvados)

Les Bretons dans le coup

Fed Cup : France - Suisse : 1-1

Des Bleues aux deux visages

Le cinquième élément

La finale du tournoi de Montpellier
opposera deux joueurs français
aujourd’hui. En effet, Richard Gas-
quet, le tenant de titre, sera opposé
à Gaël Monfils. Hier, Gasquet a bat-
tu le Polonais Jerzy Janowicz en
deux sets remportés au tie break,
7-6 (8/6), 7-6 (7/4), et Monfils a

dominé le Finlandais Jarkko Niemi-
nen en trois sets, 6-2, 3-6, 6-1.
À Zagreb, la finale opposera l’Alle-
mand Tommy Haas au Croate Marin
Cilic, respectivement vainqueurs en
demi-finales du Britannique Daniel
Evans (5-7, 6-4, 6-3) et de l’Alle-
mand Björn Phau (6-3, 6-4).

Muller puis Copil
en vue pour Gicquel

Eliminé vendredi en quart de finale
à Montpellier (ATP 250) par Jarkko
Niemien (N.36), Marc Gicquel va
quand même disputer aujourd’hui
la finale du double associé à Nicolas
Mahut. L’an passé, le Costarmori-
cain s’était déjà imposé à l’Open
Sud de France aux côtés de Michaël
Llodra.

Nicolas Mahut et Paul-Henri
Mathieu ont bien failli faire leur
retour à Créac’h Gwen. Mais, coup
du sort, l’Angevin a été repêché
dans le tableau principal à Rotter-
dam (ATP 500) où il affrontera Gilles
Simon, alors que le Strasbourgeois
a pu finalement entrer dans le
tableau des qualifications.

Auteur d’un magnifique parcours à
Zagreb (ATP 250) où il n’a perdu
qu’en demi-finale, hier, contre l’Al-
lemand Tommy Haas (N.12), le Bri-
tannique Daniel Evans (N.147) s’est
retiré au dernier moment de l’Open
de Quimper. Comme le prévoit le
réglement, l’ATP va lui infliger une
amende de 1.000 dollars (733 ¤).

Une quarantaine de Bretons dispu-
te, ce week-end, les « Pré-France »
de marche et d’épreuves combinées
en salle à Mondeville (Calvados).
Gagner quelques places dans le
bilan national de la saison hiverna-
le en vue d’une sélection pour les
championnats de France est l’objec-

tif n˚ 1 de cette compétition tant
pour les marcheurs que pour les ath-
lètes des épreuves combinées.
Au niveau de la marche, la meilleu-
re performance a été réalisée par la
junior de l’AP Fougères Emmanuel-
le Langlais, qui a bouclé son
3.000 m en 16’02’95. La première
journée des épreuves combinées a
permis au Rennais Maxence Pécatte
de virer en tête du tableau cadets.
« Il est sur les bases du record de
Bretagne », a expliqué son entraî-
neur Philippe Geffrouais. L’athlète
de Stade Rennais reste tout de
même sous la menace d’un retour
du Quimpérois Joseph Mayinga,
aujourd’hui, l’athlète du Quimper-
Athlétisme accusant un retard qui

n’atteint pas les 200 points.
En juniors, sans surprise le Quim-
pérois Aurélien Salaun est en tête
après la première journée alors
qu’en seniors, le total de points du
Brestois Clément Paillarguélo laisse
augurer une performance lui per-
mettant d’améliorer le record du
Finistère, ce soir.

tLes résultats des Bretons

Epreuves combinées. Cadets : 1. Maxence
Pécatte (SR) 2830 pts ; 2. J. Mayinga (QA)
2647 pts ; 4. A. Demare (SR) 2281 pts ; 5.
E. Gramoso (QA) 1999 pts ; 7. P. Mazet (SB)
1847 points.
Juniors : 1. Aurélien Salaun (QA) 2668 pts ; 3.
P. Le Branchu (CAB) 2619 pts.
Espoirs : 4. Corentin Philippe (SR) 2226 pts.
Seniors : 1. Clément Paillarguélo (SB) 2754
pts.

Marche (3.000 m). Marche féminine toutes
catégories : 2. Emmanuelle Langlais (AP de
Fougères) 16’02’95 ; 6. M. Lebreton (HBA)
16’42’00 ; 12. G. Le Bourcq (HBA)
19’40’’00.5000 m.
Marche masculine toutes catégories : 6.
Mathis Ouarnier (HBA) 26’46’31 ; 7. J. Camard
(TGA) 26’55’’62 ; 8. B. Segéat (AP de Fougè-
res) 30’27’’09.

Virginie Razzano (à gauche) a offert le premier point à la France en dominant Stefa-
nie Voegele, mais Alizé Cornet a ensuite été battue par Belinda Bencic.

Le retrait tardif d’Evans offre une
place supplémentaire aux quatre
qualifiés dans le tableau principal
de Quimper. Il y aura donc un cin-
quième élément, également appelé
« lucky loser » (perdant chanceux).

Montpellier : une finale Gasquet - Monfils

Tête de série nº2, le Costarmoricain
Marc Gicquel aura une entrée en
matière à sa portée contre le Suisse
Henri Laaksonen. Si la logique est
respectée, il pourrait retrouver le
Luxembourgeois Gilles Muller (ex
N.42) au 2e tour puis le Roumain
Marius Copil en quart de finale pour
une revanche de la finale 2013.
LE TABLEAU PRINCIPAL (1er TOUR) : Adrian
Ungur (ROU/N.122 classement ATP au
3 février) - Josselin Ouanna (N.271, WC) ;
Grégoire Burquier (N.210) - Germain Gigounon
(BEL/N.245) ; Toni Androic (CRO/N.274, SE) -
qualifié ; Maxime Authom (BEL/N.308, SE) -
James Ward (G-B/N.156) ; Andrej Martin
(SLO/N.134) - Mirza Basic (BOS/N.234) ; Lami-
ne Ouahab (MAR/N.251) - Albano Olivetti
(N.249) ; Filip Krajinovic (SER/N.236) - Vincent
Millot (N.203) ; Olivier Rochus (BEL/N.264) -
Guillaume Rufin (N.143) ; Pierre-Hugues Her-
bert (N.160) – qualifié ; Florent Serra (N.239) -
qualifié ; qualifié - Thomas Schoorel (P-B,
N.213) ; Maxime Teixeira (N.211) - Marius
Copil (ROU/N.132) ; Norbert Gombos
(SLO/N.191) - Gilles Muller (LUX/N.362 ATP,
WC) ; Jonathan Eysseric (N.282, WC) – quali-
fié ; Jan Mertl (TCH/N.202) - Quentin Halys
(N.706, WC) ; Henri Laaksonen (FIN/N.240) -
Marc Gicquel (N.127).
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