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Quimper
Open de tennis : côté courts n°4
Toute cette semaine pour l'Open de tennis de Quimper-BNP Paribas Bretagne,
retrouvez chaque jour les matches du jour, nos pronostics et les animations
pendant le tournoi.
05/03/2015 à 12:14 par shabadi

Daniel Brands (©Rémy Chautard).
Par Sébastien Joncquez
Au jeu des pronostics, nous restons sur une bonne dynamique puisqu’avec 14,5 bons sur 18, nous
établissons un bon temps de passage à l’issue des trois premières journées de l’Open
BNP-Parisbas Banque de Bretagne de Quimper.
Le public pourra, ce jeudi 5 mars, voir évoluer trois des quatre premières têtes de série, pour la
deuxième fois de la semaine. Confirmeront-elles ? Nous le pensons… À noter que le local Romain
e

Jouan, toujours qualifié en double (associé à Authom, le Quimperlois), jouera son 2 tour à 20 h
contre la paire Kenny de Schepper – Fabrice Martin.

Nos pronostics
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e

Match à 11 h : Famukh Dustov (Ouzbékistan – 98 mondial – tête de série n°1) – Martin
e

Vaisse (France – 317 )
Pour le Français, cela risque quand même d’être compliqué face à la tête de série n°1 du tournoi.
Pas forcément très impressionnant au 1er tour, ce dernier emporte notre suffrage cependant.
Notre cote : 70 – 30
e

e

Match à 12 h 30 : David Guez (France – 201 ) – Andreas Beck (Allemagne – 114 – tête de
série n°3)
L’Allemand, véritable épouvantail annoncé de ce bas de tableau, a confirmé lors du 1er tour. David
Guez, premier vainqueur de l’Open de Quimper il y a cinq ans, devra sortir du “lourd” pour s’en
sortir et surtout réussir à retourner le service de son adversaire.
Notre cote : 40 – 60.
e

e

Match vers 14 h : Daniel Brands (Allemagne – 386 ) – Maxime Authom (Belgique – 196 )
Autre Allemand encore qualifié, Brands a montré que cet ex-Top 60 mondial vaut bien mieux que
son classement actuel. Gros serveur, il aura à faire avec un bon receveur. Le Belge de Quimper
semble en forme. S’il parvient à retourner…
Notre cote : 45 – 55.
e

e

Match vers 14 h : Andrzej Kapas (Pologne – 419 ) – Edward Corrie (Grande-Bretagne – 257 )
Entre un “spécial exempt” (joueur protégé car toujours en lice lors du tirage au sort des
qualifications alors qu’il aurait dû en passer par là) et un joueur issu des qualifications, ce match
s’annonce indécis. Néanmoins, l’Anglais nous a fait bonne impression. Mais attention, Kapas revient
er

du Japon où il a brillé. Et il n’a pas eu à s’employer au 1 tour face à Élie Rousset, un… troisième
lucky loser de dernière minute (l’Anglais Broady ayant fait faux bon au dernier moment).
Notre cote 45 – 55.
e

Match à 16 h 30 : Kenny de Schepper (France – 103 – n°2) - Grégoire Barrère (France –
e

441 )
La tête de série a eu bien des difficultés à se sortir des griffes du Slovaque Kovalik hier. Par
contre, lundi, son jeune compatriote a fait forte impression. Si le “géant” – toujours chouchou du
public – n’élève pas son niveau, cela peut s’avérer tout aussi délicat.
Notre cote : 55 – 45.
e

e

Match à 18 h 30 : Benoît Paire (France – 118 – n°4) – Roberto Marcora (Italie – 223 )
er

Encore plus qu’au 1

e

tour, Benoît Paire ne devrait pas avoir de souci à passer ce 2 tour.

Notre cote : 90 – 10.
Lire aussi :
Open de Quimper J2 : huit bons propos sur neuf matches
Open de Quimper J1 : deux bons propos sur trois
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