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LES RÉSULTATS

Tennis. Open de Quimper (10-16 février)

Gicquel sorti en 46 minutes !
Après ses victoires face à Llodra et
Simon la semaine dernière à Montpellier, Marc Gicquel (114e mondial, ci-dessus) n’a pas connu le
même succès à Quimper où il s’est
incliné dès le premier tour 6-4, 6-1
en 46 minutes face au solide Suisse
Heni Laaksonen (241e mondial). « Il
a bien servi, bien joué. Et, sur ce
green set rapide, je n’ai pas trop eu
le temps de m’organiser. Je n’ai pas
de marge sur ce genre de joueur »,
a déclaré le Briochin, frustré de quitter si vite un tournoi dont il était la
la tête de série N. 2.
t Les résultats
SIMPLES. 1er tour : Florent Serra (N. 251) bat
Tak Khunn Wang (N. 265, Q) 6-3,7-5; Henri
Laaksonen (FIN/N. 241) bat Marc Gicquel (N.
114) 6-4,6-1.
2e tour : Albano Olivetti (N. 207) bat Mirza
Basic (BOS, N. 237) 6-3,7-6 (3); Mathieu Rodrigues (N. 574, Q) bat Maxime Authom (BEL/N.

267, SE) 6-3,2-1, abandon; Gilles Muller (LUX,
N. 360, WC) bat Jonathan Eysseric (N. 273,
WC) 6-1,6-7 (5), 6-1; Grégoire Burquier (N.
214) bat Josselin Ouanna (N. 258, WC) 7-6 (4),
7-6 (3).
DOUBLES. 1er tour : Rice (GBR)/Thornley
(GBR) battent Krajinovic (SRB)/Tosic 6-3,6-4;
Delgado (GBR)/ Muller (Lux) battent Mertl
(TCH)/Ungur (ROU) 6-3,6-4. Quart de finale :
Herbert/Olivetti
battent
Skupski
(GBR)/Skupski (GBR) 7-6 (5), 3-6, 10-6.
t Aujourd’hui
COURT CENTRAL. A partir de 11 h :
Burquier/Rodrigues
Kretschmer
(ALL)/Satschko (ALL).
Pas avant 12 h 30 : Henri Laaksonen (FIN/N.
241) - Jan Mertl (TCH/N. 200); suivi de Rice
(GBR)/Thornley (GBR) - Delgado (GBR)/Muller
(Lux); suivi de Guillaume Rufin (N. 159) - Vincent Millot (N. 202).
Pas avant 18 h 30 : Pierre-Hugues Herbert
(N. 156) - Florent Serra (N. 251); suivi de Rudy
Coco (N. 650, Q) - Marius Copil (ROU/N. 136).
COURT ANNEXE. Pas avant 16 h : Basic
(BOS)/Laaksonen (SUI) - Androic (CRO)/Mektic
(CRO).

Olivetti, l’homme
qui sert à 250 km/h
Arnaud Le Sauce

Après s’être offert une
nouvelle grosse perf à
Montpellier en battant
notamment Davydenko,
Albano Olivetti (22 ans;
207e mondial) fut le
premier à monter dans le
quart, hier à Quimper.
Avec un service déjà
chronométré à 254 km/h !

Cyclisme. Tour du Qatar :
Boonen devance Greipel
4e étape : 1. Tom Boonen (BEL/Omega Pharma), les 135 km en 2 h 22’34’’ (moyenne :
56,8 km/h); 2. A. Greipel (GER) m.t.; 3. B.
Markus (NED) m.t... 7. A. Démare (FRA) m.t...
91. S. Hinault (FRA) à 1’34’’.
Classement général : 1. Niki Terpstra
(NED/Omega Pharma) en 9 h 19’38’’; 2. Tom
Boonen (BEL) à 17’’; 3. Jurgen Roelandts (BEL)
à 20’’... 110. S. Hinault (FRA) à 22’’34’’.

Tour Méditerranéen :
Voeckler est de retour
Après sa victoire en finale du tournoi de Montpellier face à Richard
Gasquet, Gaël Monfils (ci-dessus)
est tombé au premier tour du tournoi de Rotterdam, hier, face à Del
Potro.
ROTTERDAM (ATP). Simple messieurs (1
tour) : Del Potro (ARG/N.1) bat MONFILS (FRA)
7-6 (8/6), 6-3; MAHUT (FRA) bat Brands (GER)
7-5, 6-3; Haas (GER/N.6) bat Verdasco (ESP)
6-7 (4/7), 7-6 (7/1), 7-5; GASQUET (FRA/N.4)
bat de Bakker (NED) 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 6-3;
Thiem (AUT) bat Nieminen (FIN) 6-4, 4-6, 6-4.
Murray (GBR/N.2) bat ROGER-VASSELIN (FRA)
6-3, 6-3.
BUENOS AIRES (ATP). Simple messieurs (2e
tour) : Andújar (ESP) bat Granollers (ESP/N.5)
6-3, 6-0. Simple messieurs (1er tour) : Almagro
(ESP/N.4) bat Zeballos (ARG) 6-2, 7-5; Gimeno
(ESP) bat Ramírez Hidalgo (ESP) 7-5, 6-2; Dolgopolov Jr. (UKR) bat Cuevas (URU) 6-3, 4-6,
7-6 (7/5); CHARDY (FRA/N.8) bat González
(COL) 6-4, 7-5.
DOHA (WTA). Simple dames (2e tour) : Li Na
(CHN/N.1) bat Rybáriková (SVK) 6-1, 5-7, 6-2;
Zakopalova (CZE) bat Ivanovic (SRB/N.9) 4-6,
6-1, 6-3; Kvitova (CZE/N.3) bat V. Williams
(USA) 6-2, 2-6, 7-6 (9/7); Safarova (CZE) bat
Peng (CHN) 6-2, 5-7, 6-4; Jankovic (SRB/N.5)
bat Knapp (ITA) 6-0, 6-2; Errani (ITA/N.4) bat
Su-Wei Hsieh (TPE) 6-0, 6-4.
er

Rugby. Slimani suspendu
contre Galles
Le pilier du XV de France Rabah Slimani manquera le prochain match du
Tournoi des six nations au pays de
Galles après avoir été suspendu deux
semaines pour son coup de tête
contre l'Italien Michele Rizzo dimanche dernier. Les piliers Luc Ducalcon
et Vincent Debaty ont été convoqués, hier, dans le groupe de 30.

Badminton.
Les Bleus enchaînent
Invaincus mardi, les équipes de France ont poursuivi, hier à Bâle (Suisse),
leur sans-faute aux championnats
d’Europe par équipes. Les dames,
bien emmenées par la Pont-l’Abbiste
Perrine Le Buhanic, ont dominé les
Irlandaises (4-1), alors que les messieurs, avec les Bretons Thomas
Rouxel et Bastian Kersaudy, ont corrigé les Norvégiens. Aujourd’hui, pour
le dernier match de poules, les Français affronteront les Ukrainiens et les
Françaises les Bulgares pour une place en quarts de finale.

Le Tour Méditerranéen, qui débute
aujourd’hui, sera la première course de la saison de Thomas Voeckler,
remis d'une fracture de la clavicule
droite.
Les Bretons au départ. Europcar : 33. C. Gautier. Giant-Shimano : 62. W. Barguil. Cofidis :
83. R. Hardy, 88. C. Le Mével. Bretagne Séché Environnement : 91. A. Fonséca, 92. F.
Vachon, 93. F. Guillou, 94. A. Delaplace, 95. A.
Gérard, 96. J-M. Bideau, 97. V-S. Laengen, 98.
E. Sepulveda. Raleigh : 175. M. Boulo.

Voile. Thomas Coville
va faire escale à Vigo
Les dépressions balaient le Golfe de
Gascogne en continu et des vents
de plus de 100 km/h sont encore
prévus sur la Bretagne vendredi et
samedi. Pas vraiment l’idéal pour
Thomas Coville qui ramène en solitaire son trimaran à son port d’attache de la Trinité-sur-Mer. Par mesure de sécurité, le skipper de Sodebo
a donc décidé de faire escale à Vigo
(pointe Nord-Ouest de l’Espagne)
afin de laisser passer ce nouveau
coup de vent.
Sodebo qui, hier, naviguait plein
vent arrière dans 25 noeuds de vent
et une formée devrait pouvoir se
mettre à l’abri dans la ria du port
de Vigo cet après-midi.

Escale à Vilamoura
pour Armel Le Cléac’h
Après avoir établi un fabuleux record
sur la Route de la Découverte en 6
jours, 23 heures, 42 minutes et 18
secondes avec, en prime, le record
des 24 heures en solitaire (682 milles), Armel Le Cléac’h ramène son trimaran en équipage à sa base lorientaise. Les conditions météo pour rallier directement son port d'attache
étant difficiles, le skipper finistérien
et son équipage ont préféré faire
une escale et ont amarré le maxi trimaran à Vilamoura, au Portugal,
mardi. « L’objectif était de ramener
notre grand voilier sans souci technique, nous avons préféré mettre le
bateau en sécurité. Nous le ramènerons à Lorient la semaine prochaine
quand la tempête sera passée », a
expliqué Armel Le Cléac'h.

Albano Olivetti (2, 03 m) a servi à
243 km/h, hier, sur les courts
quimpérois.

« Etre ami avec lui, ce n’est pas facile.
Il vous freine dans votre progression.
Il ne fait que servir… Vous ne frappez
pas une balle ». Pierre-Hugues Herbert, son partenaire de double et complice, éclate de rire. Quand les joueurs
de "troisième" et "quatrième" série
sont contents de servir à 160 km/h et
que certains "deuxième" se satisfont
souvent d’atteindre les 180, Albano
Olivetti est régulièrement flashé
autour de 230 km/h.

au Croate Ivo Karlovic, son modèle en
ce qui concerne son coup préféré.
Car, mis sur orbite par un fabuleux parcours à Marseille, où, il y a deux ans,
il avait atteint les quarts de finale et
battu Mardy Fish (8e mondial alors)
alors qu’il n’était encore que
388e mondial, il avait réalisé une mise
en jeu mesurée à 254 km/h une semaine plus tard à Ségovie.
Pour atteindre de telles vitesses, l’attaquant, très attiré par le filet, tire
profit de sa taille (2,03 m ; 104 kg),
bien sûr, mais pas seulement. « J’ai
axé mon jeu sur ce coup alors j’ai bossé dur, avec de la muscu de l’épaule
ou du cou, du tirage pour les omoplates… Et puis, c’est bien d’avoir de la
puissance mais il faut aussi savoir la
maîtriser pour être précis et servir des
aces ».

243 km/h hier !
Hier, à Quimper, il a même atteint les
243 km/h. Pourtant, son record de
France n’affiche « que » 240 km/h.
« Les records ne sont homologués que
sur le grand circuit », explique-t-il.
C’est aussi pour cela qu’il n’a pas
chipé le record du monde (251 km/h*)

« Il a toujours voulu servir le plus fort
possible,
coupe
encore
son
pote "P2H". Et, quand il était jeune,
dès qu’il se faisait breaker, il devenait
fou ».

44 aces en 21 jeux de service
« Etre fort dans ma tête et régulier est
mon prochain objectif. Je ne dois plus
disjoncter comme cela m’arrive de
temps en temps encore ». Rassuré par
son beau parcours à Montpellier, Albano Olivetti a attaqué Quimper pied au
plancher avec 44 aces en 21 jeux de
service. Peut-être que les 243 km/h
réalisés hier ne sont qu’une mise en
bouche…
(*) Un service de l’Australien Samuel
Groth (1,94 m) aurait été enregistré
en mai 2012 à 263 km/h
lors d’un Challenger en Corée.

Rugby. Toulon

13 semaines à Laporte !
Le manager de Toulon Bernard Laporte a été interdit hier de diriger son
équipe en match pendant 13 semaines, soit jusqu’à la fin de la saison
régulière de Top 14, une sanction
lourde après ses propos insultants
envers un arbitre. Le club varois a
immédiatement annoncé qu’il faisait
appel de cette décision.

Retour en demi-finale…
Les membres de la commission de
discipline, qui avait auditionné l’ancien secrétaire d’Etat aux Sports mercredi dernier, s’étaient donnés une
semaine de réflexion pour statuer
sur une éventuelle sanction. Ils ont
finalement décidé d’interdire l’ancien entraîneur du XV de France
« d’accéder au terrain, aux vestiaires
(des équipes et des arbitres) ainsi
qu’aux couloirs d’accès à ces zones
lors des matchs officiels (y compris
avant et après les matchs) pendant
13 semaines consécutives, soit jusqu’au 13 mai 2014 inclus ».
Laporte n’aura donc le droit de revenir qu’en cas de qualification de son
équipe, championne d’Europe en
titre et vice-championne de France,
pour les demi-finales de Top 14 prévues les 16 et 17 mai.
Ses propos avaient fait l’effet d’une
bombe dans le monde du rugby. Le
9 janvier, sur la radio RMC pour
laquelle il est consultant, il était
revenu sur la défaite (22-21) de son
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Tennis. Rotterdam :
Monfils stoppé
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EXPRESS

Bernard Laporte avait pourtant la sourire à son arrivée à la commission de discipline
de la Fédération, la semaine dernière.

équipe à domicile le week-end précédent face à Grenoble, qualifiant l’arbitre de la rencontre, Laurent Cardona, de « nul, d'"incompétent et de
pipe » qui « vole à chaque fois » son
équipe. Ces paroles ont d’autant
plus choqué qu’elles ont été tenues
à froid, cinq jours après la rencontre,
et non dans un de ces coups de colère qui ont valu à Laporte le surnom
de « Bernie le dingue ». Le manageur avait d’ailleurs réitéré ses propos deux jours plus tard, à l’issue
d’un match de Coupe d’Europe

contre Cardiff. « Tu te dis que ce sera
toujours pareil quand tu es tributaire
d’une pipe », avait-il lancé, avant
d’ajouter : « C’est comme pour Dieudonné, à un moment donné, il faut
que quelqu’un dise stop ».
Avant sa comparution, Laporte avait
affirmé sur RMC ne pas craindre une
éventuelle sanction : « Je ne joue
pas, moi. Je suis en tribune, ils me
mettront sur le toit de la tribune ».
En attendant, ses adjoints Pierre
Mignoni et Jacques Delmas seront
donc ses relais durant les matchs.

