Paire : "La semaine a été géniale"
Le seul tournoi masculin de la semaine se déroulait à Quimper et ce Challenger a vu une finale
100% Française ce dimanche. Benoît Paire y a enchaîné une troisième finale et un deuxième
titre en quatre semaines, après sa victoire à Bergame et sa finale perdue à Cherbourg. Mais il
a dû se bagarrer face au surprenant Grégoire Barrère, son adversaire inattendu. Bonus,
l'Avignonnais va retrouver le top 100 mondial ce lundi. Il est le 3e Français à s'imposer depuis
5 ans qu'existe ce tournoi...
"Je remercie vraiment tout le monde, l'organisation, les ramasseurs de balles, les dirigeants,
le public qui a été fantastique toute cette semaine. Honnêtement, je ne vais pas vous dire 'à
l'année prochaine' parce que j'espère vraiment revenir dès que possible dans les tournois du
circuit principal. La semaine a été géniale, ici. Je me suis amusé et je voudrais féliciter
Grégoire. Ce n'était pas une énorme surprise de l'affronter aujourd'hui, il a très bien joué. Je
lui souhaite le meilleur pour la suite", a dit Benoît Paire lors de son discours d'après-match.
Avec 14 victoires, il est le joueur à avoir remporté le plus de rencontres sur le circuit Challenger
en 2015.
Quant à Grégoire Barrère, il disputait à Quimper le 3e tournoi Challenger de sa jeune carrière
et a donc atteint, à 21 ans, sa première finale à cet échelon. Pour un joueur classé 435e et
bénéficiaire d'une wild card, voilà qui est plutôt encourageant.
"J'ai eu une semaine incroyable et inattendue. Je remercie tout le monde, principalement les
physios, les chauffeurs et toute l'équipe. Vous m'avez facilité la vie. Je ne suis pas habitué à
jouer des tournois Challenger et c'était un plaisir d'être là. J'eespère pouvoir revenir l'année
prochaine pour remporter le titre, cette fois", a déclaré le natif de Charenton-le-Pont.
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