Benoît Paire et Steve Darcis retrouvent le
Top 100
Même si les matches de Coupe Davis sont dotés de points ATP, cette semaine ne voit
évidemment pas le classement mondial bouleversé. Pourtant, et bien que les deux hommes aient
remporté leurs deux simples ce weekend, Andy Murray repasse devant Kei Nishikori à la 4e
place ce lundi. C'est le seul changement dans le Top 10.
Un peu plus loin, Gaël Monfils gagne lui aussi un rang et chipe la 18e place à Tommy
Robredo, Leonardo Mayer, Andreas Seppi, Bernard Tomic, Victor Troicki, Mikhail
Kukushkin ou encore Joao Souza gagnent tous quelques places, entre deux et quatre, grâce à
leurs performances du weekend, mais les grosses progressions sont en fin de Top 100.
Avec d'abord Benoît Paire, vainqueur à Quimper de son deuxième titre sur le circuit
Challenger en 2015, qui déboule au 89e rang, ce lundi, avec 18 places gagnées. Le Français,
qui avait mis fin à sa saison 2014 en septembre pour soigner son genou, avait quitté le Top 100
en octobre, avant de plonger à la 149e place. Revenu aux affaires depuis janvier, assagi et
efficace sur le circuit secondaire, il grappille et poursuit sa belle remontée, en attendant mieux.
Juste derrière lui, 90e, et malgré sa défaite de dimanche face à Henri Laaksonen, on trouve
Steve Darcis. Le Belge, membre de la Team Pro Hope and Spirit, gagne 12 places et retrouve
lui aussi le Top 100, auquel il n'avait plus appartenu depuis février 2013. Absent des courts
pendant de mongs mois après sa blessure à l'épaule, lors de Wimbledon 2013, Steve Darcis
était tombé au-delà de la 350e place l'an passé. Lui aussi poursuit une formidable remontée.
Il y a 8 joueurs Français dans le Top 100, cette semaine, mais chapeau à Grégoire Barrère,
finaliste à Quimper. Le joueur de 21 ans, qui ne jouait que son 3e tournoi Challenger, gagne

111 places et pulvérise le meilleur classement de sa carrière, avec une 324e place qui,
souhaitons-lui, n'est qu'une étape.
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