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Quimper
Open de tennis : après les désistements, Benoît Paire grand favori
Le tirage au sort du tableau final de l'Open BNP-Paribas Banque de Bretagne s'est dé-
roulé samedi 28 février. Un tableau équilibré et très ouvert.

01/03/2015 à 19:26 par shabadi

Par Sébastien Joncquez

La semaine a été rude pour les organisateurs de l’Open de tennis de Quimper. Tant au niveau de la mise
en place de l’infrastructure – le village est une grande réussite et vaut le coup d’œil à lui seul ! – qu’au ni-
veau de la participation des joueurs.

En effet, les deux derniers finalistes en double de l’Open d’Australie 2015 (tournoi du Grand Chelem), Nico-
las Mahut et Pierre-Hugues Herbert (tenant du titre), ont dû décliner leur engagement :

le premier a été retenu, pour la première fois de sa carrière, en équipe de France pour le 1er  tour de
Coupe Davis contre l’Allemagne, pour jouer en double ;
le second s’est blessé à l’épaule lors de son match contre Gilles Simon à l’Open de Marseille, il y a
deux semaines. « Il voulait vraiment venir mais il a dû se résoudre, à contre-cœur, à renoncer », nous
a indiqué Matthieu Blesteau, co-organisateur avec Arzel Mévellec.
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“ Cela nous promet de gros matches à partir des quarts de finale. ”
La Coupe Davis – qui se joue à partir de vendredi prochain – a d’ailleurs fait du mal au tableau final quim-
pérois. Le jeune Russe, annoncé comme tête de série n°1, a également été intégré à son équipe pour
cette compétition. Tout comme l’Allemand Petzchner, ex-n°35 mondial.

Dustov et Paire en haut

Du coup, le tableau est très ouvert. D’autant que le tirage au sort n’a pas livré de gros duels dès le 1er

tour. « Cela nous promet de gros matches à partir des quarts de finale », a déclaré Matthieu Blesteau.
À ce stade de la compétition, on pourrait retrouver l’Ouzbek Dustov, seul Top 100 mondial finalement et
donc tête de série n°1. Tout comme Benoît Paire, le fantasque joueur français, dans le haut du tableau. Il
est d’ailleurs le grand favori pour la victoire finale.

“ Son tennis dépend de ses humeurs ; elles ont l’air d’être bonnes en ce moment, alors… ”
Reste à savoir dans quel état d’esprit arrivera-t-il à Quimper, lui qui a perdu la finale ce dimanche 1er  mars
du Challenger de Cherbourg. « Son 1er tour ne sera pas simple, a nuancé Marc Gicquel, ambassadeur
du tournoi quimpérois. Son tennis dépend de ses humeurs ; elles ont l’air d’être bonnes en ce mo-
ment, alors… »

Et, à Quimper, il n’est jamais vraiment bon d’être le favori. Les quatre édition précédentes ayant titré des
outsiders.

Beck seuls contre les Français

Dans la partie basse du tableau, on retrouve beaucoup de joueurs français (Laurent Lokoli, David Guez,
Vincent Millot, Kenny de Schepper…). Mais aussi l’Allemand Andreas Beck qui fait figure d’épouvantail.

Nos pronos

À noter qu’à partir de demain, lundi 2 mars, à 10 heures tous les jours de cette semaine de compétition,
vous pourrez retrouver sur notre site internet nos pronostics des matches du jour.

Pratique  : matches au complexe tennistique de Créac’h Gwen à partir de 11 h (tarifs : 5 euros, 1 euro pour
les moins de 11 ans). Village ouvert gratuitement avec restauration sur place (soit en rapide, soit au restau-
rant Les trois rochers le midi – et le soir les jeudi 5 et vendredi 6 mars).
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» Boulevard de Créac'h Gwen, 29000 Quimper, France

https://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+de+Cr%C3%A9ac%27h+Gwen%2C+29000+Quimper%2C+France&hl=fr&ie=UTF8&z=122
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