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Tennis. Open de Quimper

Benoît Paire sort de la galère à Quimper
Luc Besson @LucBsson

L’image est forte : Benoît Paire à
genoux, le front posé sur le central de Créac’h Gwen, les larmes
aux yeux, devant un public respectueux.
L’ancien nº 24 mondial n’a pas
réussi le match de sa vie, ni battu
un Top 10 dans un grand tournoi ATP. Il est là, simplement heureux du moment présent, content
d’avoir battu en trois sets le
nº 435, Grégoire Barrere (21 ans)
qui, lui, disputait sa première
finale de Challenger et va gagner
près de 130 places au classement ATP.
« J’ai vécu tellement de moments
difficiles (NDLR : une blessure au
genou) et cette finale était tellement tendue pour moi que la
gagner m’a fait " exploser ". Il n’y
a pas si longtemps que ça, j’étais
dans mon lit à ne pas savoir si j’al-

« Il n’y a pas si
longtemps que
ça, j’étais dans
mon lit à ne pas
savoir si j’allais
pouvoir
rejouer. »

Simple messieurs : Benoît Paire (N.107) bat
Grégoire Barrere (N.435) 6-4, 3-6, 6-4.

c’était normal de retrouver Grégoire en finale. Contre moi, il a
encore montré de très belles
choses. Ça s’est joué à pas grandchose et j’ai dû m’accrocher car il
jouait mieux à certains moments
et frappait plus fort. Je me suis
alors dit qu’il fallait que je profite
de la moindre occase et c’est ce
qui s’est passé dans le troisième
set. »
Sur sa première balle de match, à
30-40 sur le service de Barrere, on
a ainsi vu Benoît Paire se jeter
comme un fauve au filet. Et s’imposer.

Breaks et debreaks
Dans cette finale à rebondissements où les breaks et debreaks se
sont succédé à chaque set, Benoît
Paire a été « plus solide » que son
jeune et talentueux adversaire.
« Par rapport au niveau de jeu
qu’il a montré toute la semaine,
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lais pouvoir rejouer. Là, grâce à
cette victoire qui s’ajoute à celles
de Bressuire (Future) et de Bergame (Challenger) et à la finale à
Cherbourg (Challenger), je vais me
retrouver 90e mondial alors que je
ne pensais pas réintégrer le Top
100 avant juin. Ça va me permettre d’aller plus rapidement disputer les qualifs des grands tournois comme Miami prochainement. Car dans un an, pour être
honnête, j’espère ne pas avoir
besoin de revenir à Quimper. »

Double messieurs : Flavio Cipolla (N.177, ITA)
et Dominik Meffert (N.107, ALL) battent Martin Emmrich (N.112, ALL) et Andreas Siljestrom (N.87, SUE) battent 3-6, 7-6(5), 10-8.

« Benoît était un peu tendu et
s’en est sorti avec son service,
mais c’est un peu décevant car
j’avais l’impression que Greg pouvait prendre le dessus car, en fond

Canoë-kayak. Slalom national 3, à Saint-Brieuc

Le bon coup de pagaie de Le Berre
Il y avait 267 engagés, hier, à SaintBrieuc pour participer à ce slalom
National 3. Ceux étaient venus de
loin, comme le duo Lucas Sorin et
Lou Renaud de Sablé-sur-Sarthe,
vainqueur en canoë double mixte,
ils ne l’ont pas regretté. « On s'est
fait plaisir, bien que le parcours
était physique ». Dans la catégorie
la plus représentée, le K1 (73 participants), la victoire est revenue au
Lannionais Riwal Le Berre. Il a précédé son dauphin, Frédéric Castryck,
de trois secondes. En C1, chez les
dames, la victoire est revenue à
Marine Lévêque qui a fait la différence avec un parcours sans faute.
« Il fallait bien s'engager dans les
franchissements des portes, c'est
ce que j'ai su faire pour éviter de
prendre des pénalités », a souligné
la Briochine. C'est justement ce
qu'il aura manqué Léa Grison, du
JSPA Mayenne, pour s'emparer de
la première place.
A. V.

Pour sa première finale en Challenger, le jeune Grégoire Barrere (21 ans) a joué le
coup à fond, poussant Benoît Paire dans ses retranchements. (Photo Luc Besson)

Au niveau d’un Top 100

de court, il était plus solide. Mais
je suis quand même content de sa
finale, car il n’est pas passé à côté
de son match et ne s’est pas montré timide », résuma le joueur du
TC Quimperlé Mathieu Rodrigues,
entraîneur du jeune prodige.
Conscient de n’être pas passé si
loin que ça d’une victoire mémorable, Grégoire Barrere savourait
malgré tout le chemin accompli.
« J’aurais aimé faire mieux mais,
dans le dernier set, il a haussé son
niveau au service que je n’arrivais
plus à lire. C’est quand même bon
pour la confiance d’avoir rivalisé
avec Benoît, qui joue déjà au
niveau d’un Top 100. »
Un échelon auquel il devrait pouvoir prétendre à moyen terme.
« S’il continue comme ça, il va
faire de très belles choses », promet Benoît Paire.

K1 hommes : 1. Riwal Le Berre (Lannion)
93’’64, 2. F. Castryck (Cesson-Rennes) 94’’66;
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Benoît Paire a souffert contre le jeune
et prometteur Grégoire Barrere.

Photo L.B.

C’est avec beaucoup
d’émotion que Benoît
Paire (N.107) a célébré sa
victoire en trois sets
contre le jeune et
talentueux Grégoire
Barrere (N.435) hier à
Quimper. Ce succès va en
effet permettre à l’ancien
N.24 mondial, longtemps
blessé, de réintégrer le
Top 100 mondial.

Riwal Le Berre Riwal (Lannion CK) s’est imposé en K1 hommes.
3. A. Drouhin (Cesson-Rennes) 94’’75, 4. G.
Hamelin (Clisson) 95’’92, 5. V. Alliot (Loisirs
Manslois) 96’’20, 6. G. Marquer (Saint-Brieuc)
96’’95, 7. Y. Aubry (Saint-Brieuc) 97’’29, 8. M.
Belliot (JSPA Mayenne) 97’’78, 9. C. Le Collinet (Club du Lié) 98’’15, 10. T. Renaud (Club
Sabolien) 98’’19.
K1 dames : 1. Alice Azam (Pays de Brocéliande) 110’’76, 2. L. Renaud (Sablé sur
Sarthe) 111’’65 3. E. Jacob ( Lannion) 115’’69,
4. L. Bercon (Quimperlé) 116’’05, 5. V. Vourch
(Lannion) 117’’86.
C1 hommes : 1. Riwan Guillermic (Tours)
97’’70, 2. V. Marteil (Locchrist) 100’’64, 3. H.
Robin (Cesson-Rennes) 100’’84, 4. N. Bernardy
102’’22, 5. J. Gouello (Saint-Nazaire) 102’’70.

Invités : 1. Malo Quéméneur (Saint-Brieuc)
89’’27, 2. A. Dollo (Guingamp) 92’’59, 3. E.
Hellard (Saint-Brieuc) 94’’75, 4. L. Hellard
(Saint-Brieuc) 99’’11, 5. L. Chin-Han (Taïwan)
102’’93.
C1 dames : 1. Marine Lévêque (Saint-Brieuc)
121’’40, 2. L. Grison (JSPA Mayenne) 126’’10,
3. Z. Huet (Pluméliau) 129’’60.
C2 mixte: 1. Lucas Sorin - Lou Renaud (Sablé
sur Sarthe) 115’’41, 2. M. Lévêque-P. Hellard (
Saint-Brieuc) 118’’89, 3. C. Jorda-C. Forgit (Jarnac) 124’’60.
C2 hommes : 1. Louison Turmeau-Thibaut Perroteau (Château Thébaud) 105’’48, 2. N. Coudert- F. Le Nechet (Pluméliau) 107’’06, 3. V.
Marteil-P. Cazée (Lochrist) 116’’51.

