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Qualifications : Teri Groll (N.1015) bat Andres
Artunedo Martinavarro (N.768, ESP) 7-6, 6-4 ;
Calvin Hémery (N.492) bat Julien Obry (N.295)
2-6, 6-2, 7-6 ; Daniel Brands (N.360, ALL) bat
Sébastien Boltz (N.501) 7-6, 7-5 ; Edward Corrie (N.266, G-B) bat Elie Rousset (N.579) 6-3,
6-3.
Tableau principal (1er tour) : Illya Marchenko
(N.127, UKR) bat Taro Daniel (N.216, JAP) 6-3,
6-3 ; Grégoire Barrere (N.435) bat Aslan Karatsev (N.207, RUS) 6- 3, 6-3 ; Maxime Teixeira
(N.352) - Matteo Viola (N.196, ITA) 6-2, 6-4.
t Aujourd’hui
Court central (1er tour) : Axel Michon (N.209) -

David Guez (N.201) à 11 h ; Edward Corrie
(N.266, G-B) - Vincent Millot (N.217) pas avant
12 h 30, suivi de Roberto Marcora (N.223, ITA)
- Calvin Hémery (N.492) ; Laurent Lokoli
(N.209) - Sébastien Boltz (N.501) pas avant
16 h 30 ; Benoît Paire (N.107) - Martin Fischer
(N.245, AUT) pas avant 18 h 30 ; Maxime
Authom (N.178) - Jurgen Zopp (N.157, EST)
pas avant 20 h.
Court annexe (1er tour) : Teri Groll (N.1015) Andrea Arnaboldi (N.195, ITA) à 11 h puis Martin Vaisse (N.313) - Andres Artunedo Martinavarro (N.768, ESP) ; Peter Torebko (N.248,
ALL) - Andreas Beck (N.114, ALL) pas avant
14 h 30 ; Arnaboldi et Vioma contre Michon et
Teixeira ; Corrie et Thornley contre Cippola et
Meffert.

EXPRESS
Voile. Gavignet remporte
le Tour d’Arabie

Tennis. Nadal s’impose
et retrouve le podium

Une troisième place lors de la dernière étape a suffi à Sidney Gavignet et à son équipage composé de
marins omanais et européens pour
remporter le Tour d’Arabie pour la
deuxième année d´affilée. Onze
équipages, avec des équipiers issus
de 21 nations différentes, ont pris
part à cette épreuve de 760 milles
en six étapes entre Oman et Bahreïn. Sous les couleurs d’EFG Bank
Monaco, Gavignet menait un équipage de haut vol composé de l’Irlandais Damian Foxall, de l’Espagnol
Alex Pella, de Nicolas Lunven et
Fabien Delahaye, plus trois équipiers omanais.

L’Espagnol Rafael Nadal, vainqueur
la veille du tournoi de Buenos Aires,
a retrouvé, hier, le podium (3e) du
classement ATP, une semaine après
l’avoir quitté.

Diam 24 : les jeunes
vannetais sur le Tour
De jeunes talents Morbihannais,
qui ont brillé en J80 l’an passé
(champions d’Europe), viendront se
mesurer en Diam 24 aux stars sur le
prochain Tour de France à la voile.
Quentin Delapierre et Matthieu
Salomon, de Sailing Project, sont
engagés sous les couleurs de
Vannes Agglo.
Le but du projet est de permettre à
de jeunes navigateurs de se mesurer aux professionnels de la classe
des Diam 24. L’équipe devrait être
également composée de Kévin
Péponnet, Bruno Mourniac, et
Arthur Ponroy. Daniel Souben,
triple vainqueur du Tour de France
et qui a rejoint l’équipe Sodebo de
Thomas Coville, gérera ce projet.

Class 40 :
un nouveau voilier
pour Mabire et Merron
Le Normand Halvard Mabire et la
Britannique Miranda Merron, qui
défendent les couleurs de Campagne de France, vont lancer la
construction d’un nouveau Class
40. Pour le concevoir, Mabire s’est
associé à l’architecte Bernard Nivelt
avec qui il avait déjà collaboré lorsqu’il avait construit son 60 pieds
IMOCA, « Ville de Cherbourg ».
Dans ce nouveau projet, Mabire et
Merron ont voulu additionner leur
expérience et les compétences de la
région Normandie. « Dans son dessin de carène, comme dans son
plan de pont et ses aménagements,
ce bateau sera le résultat de nos
observations combinées durant
près de 40.000 milles de navigation
en Class40 autour de la planète »,
explique Mabire.

Classement ATP : 1. Novak Djokovic (SRB)
13.165; 2. R. Federer (SUI) 9.205; 3. R. Nadal
(ESP) 5.675 (+1); 4. K. Nishikori (JPN) 5.415
(+1); 5. A. Murray (GBR) 5.370 (-2)... 13. J.-W.
TSONGA 2.255 (-1); 14. G. SIMON 2.050 (+2);
16. R. Bautista (ESP) 2.020 (+1)... 19. G. MONFILS 1.740; ; 25. R. GASQUET 1.410 (+2); 27. J.
BENNETEAU 1.335 (+1).
Classement WTA : 1. Serena Williams (USA)
9.592; 2. M. Sharapova (RUS) 8.215; 3. S.
Halep (ROM) 6.571; 4. P. Kvitova (CZE) 6.395;
5. C. Wozniacki (DEN) 4.730.. 24. A. CORNET
1.925; 29. C. GARCIA 1.590 (+1).

Rugby. Bleus :
les forfaits s’enchaînent

Le XV de France, battu samedi par
les Gallois (13-20), achèvera le Tournoi des six nations sans plusieurs de
ses pièces maîtresses. Morgan Parra
(photo AFP), sorti samedi à la 53e
minute, souffre d’une rupture du
ligament croisé postérieur du genou
droit qui entraîne une indisponibilité de dix semaines. Les centres Wesley Fofana (lésion musculaire à une
cuisse) et Rémi Lamerat (élongation
de l’ischio droit) seront, eux, indisponibles deux à trois semaines.

Bayonne recrute du lourd
Bayonne (10e du Top 14), a annoncé
avoir recruté le trois-quart anglais
Mathew Tait (29 ans, 38 sélections), et l’ouvreur néo-zélandais
Tom Taylor (25 ans, 3 sélections).

Basket-ball. Le grand défi
des filles de Bourges
Demi-finaliste ces deux dernières saisons, Bourges va devoir se surpasser
face au club russe de Koursk pour
rééditer cet exploit, aujourd’hui
(17 h) en Russie, en quarts aller de
l'Euroligue dames. Côté Eurocoupe
messieurs, le Paris-Levallois sera
opposé ce soir (20 h 30) aux Polonais
de Zgorzelec en 8es de finale aller.

SÉLECTION TV

Tennis. Open de Quimper

Le goût retrouvé de Teixeira
Luc Besson Luc@Bsson

Fidèle à l’Open de
Quimper, le Rochelais
Maxime Teixeira (26 ans,
N. 352) a passé, hier, sans
encombre le premier tour
contre l’Italien Matteo
Viola (6-2, 6-4) malgré les
156 places d’écart au
classement. Après avoir
vécu l’enfer en 2014, cet
ancien N.154 est en train
de retrouver le goût et le
plaisir de (bien) jouer au
tennis.

Contre l’Italien Matteo Viola, Maxime
Teixeira a signé hier sa 18e victoire de
l’année pour seulement six défaites.
Tout l’inverse de 2014.
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t Hier

Vingt-six victoires pour 33 défaites.
Des passages éclairs dans les tournois ATP, Challenger ou Future. En
2014, Maxime Teixeira a vécu une
année « noire ». « Pour une fois, je
n’ai pas été blessé, mais à force de
perdre, je ne savais plus comment
jouer. C’était l’enfer. »
Au classement ATP, la chute a été
vertigineuse : de la 190e place
début janvier à la 542e en octobre.
« J’ai tout arrêté en fin d’année
après les interclubs avec Villa Primrose Bordeaux (qui est remonté
dans l’élite), où j’avais dû m’arracher pour battre des joueurs moins
bien classés que moi. Après, je suis
allé à Roland-Garros suivre deux
mois de préparation foncière. »

Paire) en janvier, sans oublier ce
nouveau quart la semaine passée
au Challenger de Cherbourg contre
le futur vainqueur, le Slovaque Norbert Gombos, lui ont permis de
reprendre 250 places.
« J’ai recommencé à gagner, ce qui
m’a redonné de la confiance et m’a
permis de retrouver un vrai niveau.
Là, on peut au moins parler tennis,
ce qui n’était pas le cas l’an passé ».

Vainqueur à Saint-Brieuc
contre... Paire
Son premier match, hier soir, lors
du premier tour de l’Open de Quimper contre l’Italien Matteo Viola,
tête de série n° 8, Maxime Teixeira
avoue qu’il ne l’aurait pas gagné
en 2014. Dans un tournoi auquel il
est fidèle depuis la première édition en 2011, le Rochelais s’autorise tous les espoirs.
« On ne ve pas aller plus vite que la
musique. Je vais d’abord me
concentrer sur mon deuxième tour

« On peut parler tennis »
Un pari gagnant pour un retour qui
s’annonce presque aussi rapide à
son niveau d’avant. Son quart au
Challenger de Casablanca puis une
finale au Future de Bressuire
(défaite en trois sets contre Benoît

(contre Andrea Arnaboldi, un autre
Italien, ou le jeune qualifié Teri
Groll) mais j’aimerais bien battre
mon record (un deuxième tour
contre Edouard Roger-Vasselin en
2012) dans une région qui me réussit. »
Demi-finaliste à Rennes en 2013
(contre Kenny de Schepper), Teixeira a surtout remporté le Challenger
de Saint-Brieuc en 2011 contre un
certain... Benoît Paire.
« Il avait dégoupillé. J’avais gagné
6-3, 6-0. » Un Paire qu’il pourrait
retrouver ici en demi-finale et dont
il fait le grand favori. « Lui dira que
non, mais sur sa forme actuelle et
par rapport au fait qu’il a été N.24,
il n’y a pas mieux. »
t La

perf Authom-Jouan
Invités en double, le Belge du TC
Quimperlé Maxime Authom et le
Finistérien Romain Jouan ont battu
en soirée les têtes de série N.3, Ken
et Neal Skupski, au super tie break
(6-4, 3-6, 10-7).

Cross-country. Championnats de France aux Mureaux

Rien n’arrête Radius et Achegane
Yves-Marie Théréné@thereneym
Louis Radius (35 ans) et Mehdi Achegane (21 ans) ont porté haut les couleurs de la Bretagne, dimanche aux
Mureaux, en prenant les deux premières places du championnat de
France handisports.
Dimanche, peu avant midi, les deux
Bretons se sont livré une jolie
bagarre sur la course réservée aux
athlètes handisports. Mehdi Achegane (Union Athlétique des Côtesd’Armor) a lancé la première
attaque. Louis Radius (Entente Athlétique du Pays de Brocéliande) a
attendu la partie la plus roulante
du circuit des Mureaux pour
répondre et décrocher son troisième titre de champion de France.
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TENNIS : LE POINT À QUIMPER

Louis Radius, au centre, est champion de France handisports. L’athlète de l’EAPB a
devancé Mehdi Achegane (UACA), à gauche.

Deux courses dans la journée

BASKET-BALL. Eurocoupe (8e de
finale aller) : Paris Levallois - Turow
Zgorzelec. En direct.

FOOTBALL. Coupe de France, quart
de finale : Boulogne-sur-mer - SaintEtienne. En direct.

L’Equipe 21 à 20 h 30.

Eurosport à 20 h 15.

NBA : Chicago Bulls - Washington
Wizards. En direct.

Angleterre (28e journée) : Southampton - Crystal Palace. En
direct.

beIN Sports 1 à 2 h.

Canal + Sport à 20 h 40.

« Je fais du handisport depuis
2006 », explique l’athlète souffrant
d’une hémiplégie du bras gauche
depuis sa naissance. « Je le fais à
des fins de promotion. J’invite
toutes les personnes en situation
de handicap à faire du sport. »
Domicilié dans les Yvelines pour raisons professionnelles, Louis Radius,

dont les parents vivent à Bénodet,
est un excellent athlète. Avec un
record à 31’20’’ sur 10 km, il est le
quatrième homme de l’EAPB. Du
coup, dimanche, moins de quatre
heures après son titre, il a pris part
au cross long qu’il a bouclé à la
181e place.
Le Briochin Mehdi Achegane a fait

de même, sur le cross court pour
aider les copains de l’UACA. En terminant à la 214e place, il a contribué à la 8e place de son club. Une
belle satisfaction et un beau
dimanche pour l’athlète malentendant, déjà vice-champion de France
handisports en 2013 à Lignières-enBerry.

