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Open de Quimper

Une révélation face au favori
Luc Besson @LucBsson

Révélation du tournoi quimpérois,
Grégoire Barrere va défier Benoît Paire,
cet après-midi, en finale.

Benoît Paire a fait ses calculs. Grâce
à sa victoire hier contre l’Ouzbek
Farrukh Dustov (N.106) et sa troisième finale en trois Challengers une gagnée à Bergame, une perdue
à Cherbourg - disputés depuis son
retour à la compétition, il est assuré de gagner quatre places et de
remonter à la 103e place mondiale.
Et s’il devient, cet après-midi, le cinquième vainqueur de l’Open de
Quimper, il remonterait aux alentours de la 90e place. Un retour
dans le Top 100 plus rapide que prévu pour celui qui était encore sur
son lit, il y a trois mois.
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Sans surprise et sans
traîner, Benoît Paire
(N.107) a assumé son
statut de favori et s'est
qualifié pour la finale de
l'Open de Quimper, où il
sera opposé, cet
après-midi, au jeune
Grégoire Barrere (N.435) ,
révélation du tournoi et
vainqueur hier de David
Guez (N.201).

« Avant ce début
d’année, je ne le
connaissais
pas ».
Benoît Paire au sujet de Grégoire Barrere

« Retrouver le vrai circuit »
« Pour moi, c’est une reprise parfaite. Je ne m’attendais pas à
remonter aussi vite au classement », raconte l’ancien N.24, dont
le but est évidemment de « retrou-
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Benoît Paire.

« Je l’ai vu à la télé »
De la même génération (1994) que
Lucas Pouille (N.112), Laurent Lokoli (N.209) ou Mathias Bourgue
(N.230), Grégoire Barrere était,
jusque-là, le moins connu et surtout le moins bien classé de ce quatuor d’espoirs tricolores. A Quimper, il a vécu une semaine de rêve
en écartant successivement des
joueurs bien mieux répertoriés que
lui : le Russe Aslan Kratsev (N.205),
la tête de série n° 2 Kenny de Schepper (N.119), le Britannique Edward
Corrie (N.266) et hier l’expérimenté
David Guez (N.212). « Ça fait longtemps qu’il joue bien, mais il n’arrivait pas encore à se libérer et à traduire en tournoi ce qu’il fait à l’entraînement », précise son coach
Mathieu Rodrigues, qui l’encadre

avec trois autres à l’académie
Players à Rueil. Et le joueur du TC
Quimperlé ne tarit pas d’éloges sur
son jeune protégé.
« Il a une réelle qualité de balle.
Sans forcer, ça sort des deux côtés
de la raquette ». De quoi créer la
surprise contre son « aîné » Benoît
Paire (25 ans) ? « Je l’ai souvent vu
jouer à la télé. Je sais à quoi m’attendre. Il va falloir que je sois
concentré, sans me prendre la tête,
ni me mettre de pression, comme
j’ai réussi à le faire depuis le début
du tournoi, même si je n’ai pas
encore l’habitude d’affronter des
joueurs d’un tel niveau », avoue le
jeune homme né à Charenton-lePont. Entre un ancien N.24 mondial
sur le chemin du retour et la révélation Barrere, cette cinquième finale
quimpéroise s’annonce prometteuse.

Les Thoniers à l'honneur

LE POINT
t HIER
Simple messieurs (demi-finales) :
Benoît Paire (N.107) bat Farrukh Dustov
(N.106, OUZ) 6-4, 6-2;
Grégoire Barrere (N.435) bat David Guez
(N.201) 6-3, 1-6, 6-1
Double messieurs (demi-finales) :
Emmrich (N.112, ALL)-Siljestrom (N.87, SUE)
battent Authom (N.418, BEL)-Jouan 6-3, 7-6
(10).
Cipolla (N.177, ITA)-Meffert (N.107, ALL)
battent- Beck (N.271, ALL)-Fischer (N.421,
AUT) 4-6, 7-5, 10-4.

ver le vrai circuit afin de pouvoir me
(se) mesurer aux meilleurs ».
Comme en quart du Challenger de
Bergame mi-février, Dustov n’a pas
fait un pli, hier, sur le central de
Créac’h Gwen. « Je me suis rendu le
match facile. J’ai été solide au service, j’ai bien retourné, ce qui m’a
permis de l’agresser. C’est un de
mes meilleurs matchs depuis le
début de la saison ».
Malgré la fatigue accumulée, sa
prestation renforce son statut de
favori, cet après-midi, en finale
contre le jeune Grégoire Barrere
(N.435, 21 ans). « Avant ce début
d’année, je ne le connaissais pas.
On m’a parlé de lui comme un
joueur talentueux avec une grosse
frappe. Contre moi, il n’aura rien à
perdre mais peut-être aussi un peu
de pression du fait de sa première
finale en Challenger », estime

Finale simple messieurs : Benoît Paire
(N.107) - Grégoire Barrere (N.435) à 15 h.
Finale double messieurs : Emmrich (N.112,
ALL)-Siljestrom (N.87, SUE) - Cipolla (N.177,
ITA)-Meffert (N.107, ALL) à 13 h.
t Les quatre précédentes finales
2011 : David Guez bat Kenny de Schepper 6-2,
4-6, 7-6(5).
2012 : Igor Sijsling (P-B) bat Malek Jaziri (TUN)
6-3, 6-4.
2013 : Marius Copil (ROU) bat Marc Gicquel
7-6(9), 6-4.
2014 : Pierre-Hugues Herbert bat Vincent Millot 7-6(5), 6-3.

Une victoire, aujourd’hui en finale, permettrait à Benoît Paire de remonter aux alentours de la 90e place. (Photo Patrick Tellier)

Battus 2 à 1 jeudi soir par Guingamp (L1) en quart de finale de la Coupe de France, les footballeurs concarnois
ont été présentés au public de l’Open, hier après-midi, juste avant la première demi-finale entre Benoît Paire
et Farrukh Dustov. Avec le président Jacques Piriou et l’entraîneur Nicolas Cloarec, ils étaient 25 à Créac’h
Gwen, mais ils ne sont pas restés trop longtemps à regarder, entraînement oblige avant le match de
championnat cet après-midi contre l’AS Vitré (15 h). (Photo Patrick Tellier)

