Côté Quimper

Open de tennis de Quimper : pas de grand chelem
breton cette année
Lors de cette 3e journée de l'Open de tennis de Quimper, les deux joueurs capables
de réaliser le Grand chelem breton - Ouanna et Gicquel - ont été éliminés.

Grégoire Burquier a eu raison de Josselin Ouanna. Par Sébastien Joncquez

Les joueurs français sont en réussite sur cette 4e édition de l’Open de tennis de Quimper. Certes, ils
sont nombreux ; n’empêche, ils évitent les pièges hormi Marc Gicquel. Face à un Laaksonen aux
services impeccables, le Breton n’a pas tenu la distance. Visiblement encore émoussé de son beau
parcours à l’ATP 250 de Montpellier la semaine dernier, il a été sèchement battu (6/4 6/1). Là est
notre premier mauvais pronostic.
Par contre, en tout début de journée, Albano Olivetti (que l’on avait misé) a franchi l’obstacle tchèque
Basic grâce un service toujours aussi performant (6/3 7/6). Il a été chronométré à… 243 km/h ! À noter
qu’associé à Herbert, il jouera la demi-finale du double puisque la paire française s’est qualifiée au
dépend des frères Skupski, paire britannique tête de série n°2.
Mathieu Rodrigues a battu son compère de club (TC Quimperlé), le Belge Authom… sur blessure. Ce
dernier a dû abandonner suite à un problème à l’épaule (6/3 2/1). Autre mauvais pronostic de cette
journée (mais, sur abandon, cela ne compte pas vraiment – sic) !
Dans la série “Jai faux”, on avait misé sur Josselin Ouanna plutôt que sur Burquier. Ce match ne s’est
pas joué à grand chose, un double faute de Ouanna dans le tie-break du 1er set et un ou deux points
dans le… tie-break du 2nd (il n’y a eu quasiment aucune balle de break dans ce match). « Cela s’est
joué sur quelques points », reconnaissait d’ailleurs le vainqueur à l’issue de la rencontre.
Pour le reste, c’est tout bon. On avait bien parié sur une victoire de Florent Serra sur Wang (6/3 7/5)
pour le compte du 1er tour. Nous l’avions aussi pronostiqué, la victoire de Gilles Muller sur Eysseric,
seul joueur français à ne pas avoir franchi ce 2e tour. Il a paru très nerveux en début de partie. Le
Luxembourgeois, francophone, s’est alors montré impeccable avant de subir davantage dans le 2e set
et de revenir à un niveau digne d’un ex-joueur du Top 80 mondial (6/1 6/7 6/1).

