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Quimper
Open de tennis : les résultats du jour 2 (8 sur 9)
Avec huit bons résultats sur les neuf matches disputés ce mardi 3 mars, on n'est pas
mal ! Retour sur cette deuxième journée de l'Open BNP-Paribas Banque de Bretagne de
Quimper.
03/03/2015 à 21:57 par shabadi

Le public est venu en nombre pour voir l'attraction Benoît Paire.
Par Sébastien Joncquez
Pour cette deuxième journée de tournoi, le public est venu en nombre. Surtout en fin d’après-midi. Il faut
dire que deux joueurs annoncés comme spectaculaire étaient sur le court central. L’un a vraiment déçu («
C’était nul », pouvait-on entendre à la fin du match de Lokoli) ; l’autre (Paire) a impressionné.

On a vu juste
Dans les matches de ce mardi 3 mars, nous avions pronostiqué les victoires de :
1. David Guez (France – 201e) aux dépens d’Axel Michon (France – 209e) à 65 – 35
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Celui qui a gagné la première édition de l’Open BNP-Paribas Banque de Bretagne n’a pas tremblé malgré
un léger contre-temps en milieu de second set ; il menait avec un break d’avance avant de se faire débreaker (6/3 7/5).
2. Andrea Arnaboldi (Italie – 203e) aux dépens de Teri Groll (France) à 90 – 10
On avait pronostiqué une victoire tranquille de l’Italien face à un joueur issu des qualifications. Et qui jouait
là son troisième match en quatre jours. Et bien, ce dernier s’est bien défendu. Mais il a craqué physiquement sur la fin (1/6 6/4 6/2).
3. Edward Corrie (Grande-Bretagne – 257e) aux dépens de Vincent Millot (France – 207e) à 50 – 50
Bon, on n’avait pas pris trop de risque mais le Britannique nous avait fait forte impression en qualifications.
Face à un Vincent Millot méconnaissable – pour ceux qui se souviennent de son parcours jusqu’en finale
l’année dernière -, il a parfaitement géré la blessure de son adversaire qui a finalement abandonné (6/4 4/1
ab.).
4. Martin Vaisse (France – 317e) aux dépens d’Andres Artunedo Martinavarr (Espagne – 466e) à 55 – 45
Nous disions que, compte tenu du tirage favorable (l’Espagnol est l’un des deux “lucky loser” issus des
qualifications), le Français devait en profiter. C’est ce qu’il a fait (7/6 6/4).
5. Roberto Marcora (Italie – 223e) aux dépens de Calvin Hémery (France – 495e) à 60 – 40
Le beau parcours du jeune Français s’arrête là. Malgré ces quatre matches en quatre jours, il a offert une
sacrée résistance (6/7 6/4 6/4).
6. Andreas Beck (Allemagne – 114e – tête de série n°3) aux dépens de Peter Torebko (Allemagne – 245e)
à 70 – 30
L’épouvantail Beck est là et bien là. Il n’a fait qu’une bouchée de son compatriote (6/3 6/3).
7. Benoît Paire (France – 118e – n°4) – Martin Fischer (Autriche – 221e) à 80 – 20
Le favori du tournoi (dont vous pourrez retrouver son interview sur notre site internet demain midi), lui non
plus, n’a pas fait trop de détails face à l’Autrichien Fischer, débordé par les coups surpuissants de Paire.
S’il fallait une réponse à la question de son coup de raquette, le public l’a eu.
L’ex-n°24 mondial – s’il joue comme cela toute la semaine et tient physiquement – sera très difficile à
battre… malgré ces petites sautes d’humeur. Aujourd’hui, un léger courant d’air l’a fait sortir de la partie
pendant deux jeux.
8. Maxime Authom (Belgique – 196e) aux dépens de Jurgen Zopp (Estonie – 157e – n°6) à 55 – 45
Ce bon pronostic-là, on en est plutôt content car il n’est pas le plus facile à trouver, Jorgen Zopp pouvant
se prévaloir d’avoir atteint la 89e place mondiale il y a deux ans. Mais le Belge de Quimperlé a su imposer
sa loi de fond de court et a su profiter des nombreuses occasions laissées en course route par l’Estonien
(cinq balles de break en fin de 1er set) (7/6 6/3).

On n’a pas vu…
Sébastien Boltz (France – 501e) aux dépens de Laurent Lokoli (France – 214e) à 20 – 80
Annoncé comme l’attraction du tournoi, Laurent Lokoli a brillé par… son absence. Face au second lucky loser issu des qualifications, il n’a pas mis une balle dans le terrain. Difficile ainsi de gagner des jeux. Enfin
si… trois ! (6/1 6/2).
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Lire aussi :
Mardi 3 mars : nos pronostics
Lundi 2 mars : les résultats de la 1ère journée
Lundi 2 mars : nos pronostics
» Quimper, 29
shabadi
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