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Quimper
Open de Quimper : Benoît Paire l'emporte plus difficilement que prévu
Un grand nom s'inscrit sur la ligne de palmarès de l'Open BNP-Paribs Banque de Bretagne de Quimper. Benoît Paire, comme nous l'avions pronostiqué, l'a emporté difficilement.
08/03/2015 à 19:11 par shabadi
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Benoît Paire s'est agenouillé après la balle de match (©Rémy Chautard).
Par Sébastien Joncquez
Nombreux craignaient une finale à sens unique. Et bien il n’en fut rien, le jeune Grégoire Barrère s’accrochant au-delà de bien des espérances. Jusqu’à retourner le public en sa faveur.
Dans un premier set très pauvre et de nombreuses fautes directes, il a d’abord pris les devants (3-0) avant
de “passer dans le rouge”, surjouant. Benoît Paire n’a pas fait grand chose mais il a tenu son service et retourné le service de son adversaire. Et cela a suffi pour qu’il empoche la première manche.

Grégoire Barrère s’accroche
On se disait alors que c’était le début de la fin, que le favori allait dérouler. Et bien, tout au contraire, c’est
lui qui se mit à commettre de grossières erreurs, notamment en coups droits et au service (10 doublefautes). Grégoire Barrère revenait donc à une manche partout.
Il a fallu attendre, en fait, le troisième set pour voir du vrai beau jeu. Aucun ne craquait sur son service jusqu’à 5-4 en faveur de Paire – qui avait sauvé deux balles de break sur son service précédent. Ce dernier
pouvait fondre sur le court, à genoux pour célébrer sa victoire.

“

J’ai vécu tellement de moments difficiles… Dans ma tête, j’ai dû être solide et j’explose à la
fin car j’ai repensé à tout ça. C’est une grosse émotion. Je suis vraiment fier de moi, de mon jeu et
mon comportement. Je ne fut pas un grand match de ma part mais je me suis dit : Accroche-toi”.
Et, à la fin du 3e set, je suis un peu plus solide que Grégoire.

”
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Benoît Paire, lauréat de la 5e édition de l'Open de Quimper (©Rémy Chautard).
De son côté, Grégoire Barrère ne s’est pas montré trop déçu :

“

J’ai passé une très belle semaine, réaliser de bons matches, battu des mecs mieux classés
que moi – dont Kenny (110e mondial). Sur ce match, je n’ai aucun regret car j’ai joué l’attaque et je
n’ai pas perdu en restant attentiste. C’est juste dommage que je n’ai pas réussi à concrétiser au
début du 3e set.

”

Demain, il devrait passer de la 441e place mondial à la 320e. De quoi donner de la confiance à ce joueur
de 21 ans qui repart sur le circuit des tournois “Future” (catégorie inférieure aux tournois Challenger).

“

Il va falloir repartir en toute humilité après avoir goûté à ça. Je n’ai pas vraiment l’habitude
d’entendre mon nom scandé. Désormais, l’objectif est de parvenir à me qualifier pour jouer les qualifications de tournois du Grand Chelem. J’ai encore beaucoup de travail. Mais, à force de travailler,
cela va finir par payer.

”

Pour Benoît Paire, l’objectif de réintégrer le Top 100 est atteint. Déjà !
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Je ne pensais pas y arriver aussi vite en début de saison. Maintenant, je vais jouer les qualifications à Miami (Master 1 000) dans deux semaines, puis jouer le Challenger du Gosier (Guadeloupe) que j’aime bien ; j’ai déjà gagné là-bas. Mais là, j’ai envie de rentrer chez moi. Je suis un
peu usé physiquement et mentalement.

» Quimper, 29

”

shabadi
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