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ALLEMAGNE - FRANCE : 0-2. HIER : G.
Simon bat J.-L. Struff (GER) 7-6 (7/4), 2-6,
6-7 (1/7), 6-2, 10-8; G. Monfils bat Ph.
Kohlschreiber (ALL) 6-4, 7-5, 7-6 (7/4).
AUJOURD’HUI : Be. Becker/A. Begemann
(GER) - J. Benneteau/N. Mahut.
BELGIQUE - SUISSE : 1-1. HIER : H. Laaksonen (SUI) bat R. Bemelmans (BEL) - 1-6,
6-7 (6/8), 6-4, 6-0, 6-2; S. Darcis (BEL) bat
M. Lammer (SUI) 6-3, 6-1, 6-3
AUJOURD’HUI. R. Bemelmans/N. Desein
(BEL) - A. Bossel/M. Lammer (SUI).
SERBIE - CROATIE : 2-0. HIER: N Djokovic
(SRB/N.1) bat M. Delic (CRO/N.158) 6-3,
6-2, 6-4; V. Troicki (SRB/N.41) - B. Coric
(CRO/N.61) 4-6, 1-6, 6-3, 6-2, 6-1.
AUJOURD’HUI : N. Zimonjic/V. Troicki
(SRB) - F. Skugor/M. Draganja (CRO).
KAZAKHSTAN - ITALIE : 1-1. HIER : M.
Kukushkin (KAZ) bat S. Bolelli (ITA) 7-6
(8/6), 6-1, 6-2; A. Seppi (ITA) bat A. Golubev (KAZ) 6-3, 6-3, 6-7 (5/7), 6-2.
AUJOURD’HUI. A. Golubev/A. Nedovyesov (KAZ) - F. Fognini/P. Lorenzi (ITA).

GRANDE-BRETAGNE - ETATS-UNIS : 2-0.
HIER : A. Murray (GBR) bat D. Young
(USA) 6-1, 6-1, 4-6, 6-2; J. Ward (GBR) bat
J. Isner (USA)6-7 (4/7), 5-7, 6-3, 7-6 (7/3),
15-13.
AUJOURD’HUI : D. Inglot/J. Murray
(GBR) - B. Bryan/M. Bryan (USA).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - AUSTRALIE : 0-1.
HIER : Th. Kokkinakis (AUS) bat L. Rosol
(CZE) 4-6, 2-6, 7-5, 7-5, 6-3; J. Vesely
(CZE) - B. Tomic (AUS).
AUJOURD’HUI : J. Mertl/A. Pavlasek
(CZE) - L. Hewitt/S. Groth (AUS).
CANADA - JAPON. HIER : M. Raonic
(CAN/N.6) - T. Ito (JPN/N.85); V. Pospisil
(CAN/N.62) - K. Nishikori (JPN/N.4).
AUJOURD’HUI : D. Nestor/V. Pospisil
(CAN) - G. Soeda/Y. Uchiyam (JPN).
ARGENTINE - BRÉSIL : 0-1. HIER : J. Souza
(BRE) bat C. Berlocq (ARG) 6-4, 3-6, 5-7,
6-3, 6-2; L. Mayer (ARG) - T. Bellucci
(BRE).
AUJOURD’HUI : F. Delbonis/D. Schwartzman (ARG) - M. Melo - B. Soares (BRE).

Coupe Davis (1er tour). Allemagne - France : 0-2

La France a pris les devants
La France a pris un bon
départ lors du 1er tour de
finale de la Coupe Davis,
hier à Francfort, grâce à
des succès de Gilles
Simon puis de Gaël
Monfils. Arnaud Clément
et ses hommes peuvent
décrocher leur billet pour
les quarts de finale dès
aujourd’hui, lors du
double.

Gaël Monfils a offert le deuxième point
à l’équipe de France en battant en
trois sets l’Allemand Philipp
Kohlschreiber (6-4, 7-5, 7-6).

Il a fallu plus de quatre heures de jeu à Gilles Simon pour dominer Jan-Lennard
Struff en cinq sets et deux tie-breaks : 7-6 (7/4), 2-6, 6-7 (1/7), 6-2, 10-8.

QUIMPER : LE POINT
t Hier
SIMPLE MESSIEURS (quarts de finale) : David
Guez (N.201) bat Illya Marchenko (N.127,
UKR) 6-7(5), 7-6(4), 6-2; Farrukh Dustov
(N.106, OUZ) bat Maxime Teixeira (N.352) 6-4,
6-4; Grégoire Barrere (N.435) bat Edward Corrie (N.266, G-B) 6-2, 6-3; Benoît Paire (N.107)
bat Maxime Authom (N.178) 7-5, 6-2
DOUBLE MESSIEURS (quarts de finale) : Emmrich (N.112, ALL)-Siljestrom (N.87, SUE)
battent Michon (N.652)-Teixeira (N.473) 7-6,
7-6; Beck (N.271, ALL)-Fischer (N.421, AUT) -

Barrère (N.361)-Obry (N.661) 7-6, 4-6, 10-5.
t Aujourd'hui
SIMPLE MESSIEURS (demi-finales) : Farrukh
Dustov (N.106, OUZ) - Benoît Paire (N.107),
pas avant 14 h 30; David Guez (N.201) - Grégoire Barrère (N.435), pas avant 16 h 30.
DOUBLE MESSIEURS (demi-finales) : Emmrich
(N.112, ALL)-Siljestrom (N.87, SUE) - Authom
(N.418, BEL)-Jouan, à 13 h; Cipolla (N. 177,
ITA)-Messert (N.107, ALL) - Beck (N.271, ALL)-Fischer (N.421, AUT), après la 2e demi-finale.
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C O U P E D A V I S : L E 1 er T O U R

Le Télégramme

La France est bien partie pour s’imposer en Allemagne au 1er r tour du
groupe mondial de la Coupe Davis,
la facile victoire de Gaël Monfils,
hier soir à Francfort, sur Philipp Kohlschreiber en trois sets (6-4, 7-5, 7-6)
lui permettant de mener 2-0. Gilles
Simon avait auparavant donné le
premier point à la France en dominant beaucoup plus difficilement
Jan-Lennard Struff en cinq sets (7-6
(7/4), 2-6, 6-7 (1/7), 6-2, 10-8) et
4 h 24 d’efforts.

magne n’a plus gagné une rencontre opposant les deux pays
depuis 1938.
Nicolas Mahut, pour sa première
sélection, pourrait bien, avec l’aide
de Julien Benneteau, donner le coup
de grâce aux Allemands lors du
double, aujourd’hui. Et si besoin
était, Monfils pourrait sans doute
régler la question dans le quatrième
simple, demain.
Le 19e mondial a porté à onze victoires pour deux défaites son bilan
en Coupe Davis. Kohlschreiber
(N.28), qui faisait son retour en sélection après une brouille d’un an avec
l’ancien capitaine allemand, n’a
jamais été en mesure de rivaliser.
Très sûr de lui-même, Monfils a breaké dès le troisième jeu du premier
set et n’a jamais été inquiété dans
cette manche. La suivante a été plus

Mahut et Benneteau
pour enfoncer le clou
L’an passé en quarts de finale, à Nancy, l’Allemagne, avec une équipe
bis, avait mené 2-0 face aux Français
avant de s’incliner 3-2. Mais il paraît
peu probable qu’elle puisse faire ce
qu’avait alors réussi la France. L’Alle-

disputée. Le Français a d’abord fait
le spectacle avec un incroyable passing entre les jambes. Mais il est
ensuite un peu tombé dans la facilité. Kohlschreiber en a profité pour
breaker à 4-2, avec l’aide du filet.

Monfils trop fort
pour Kohlschreiber
Mais le moment d’égarement de
Monfils n’a pas duré très longtemps.
Supérieur à l’échange, il a poussé le
nº 1 allemand à la faute dans le neuvième jeu pour revenir à 5-4 et a
gagné sur sa lancée les trois jeux suivants. Le troisième set a été très
équilibré, l’Allemand faisant front
avec vaillance. Mais, finalement,
Monfils s’est montré le plus fort
dans le tie-break, même s’il a laissé
son adversaire revenir à égalité
après avoir mené 4-0.

Open de Quimper

Paire trace son chemin

Tombeur, hier, en quart de finale de l’Ukrainien Illya Marchenko (6-7, 7-6), le Marseillais David Guez sera opposé à un autre Français, Grégoire Barrère, en demi-finale.

TENNIS EN BREF
Monterrey (WTA). Garcia en quarts de finale
Caroline Garcia, 29e joueuse mondiale, s’est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi de Monterrey
grâce à sa victoire, hier, sur l’Italienne Francesca Schiavone, 70e
mondiale, en deux sets, 7-6 (7/2),
6-0. La Française, récemment
défaite en finale du tournoi d’Acapulco, affrontera la Slovaque Magdalena Rybarikova, 47e mondiale,
en quart de finale.

SIMPLE DAMES (2e tour) : C. GARCIA bat
F. Schiavone (ITA) 7-6 (7/2), 6-0 ; U. Radwanska (POL) bat D. Hantuchova (SVK/N.7) 6-2,
6-4 ; T. Bacsinszky (SUI/N.4) bat L. Tsurenko
(UKR) 4-6, 6-4, 6-4 ; A. Pavlyuchenkova
(RUS/N.5) bat J. Larsson (SWE) 6-4, 6-4.
KUALA LUMPUR. Simple dames (quarts de
finale) : C. Wozniacki (DEN) bat C. Witthöft
(GER) 6-3, 6-1 ; S.-W. Hsieh (TPE) bat E. Kulichkova (RUS) 7-6 (7/4), 4-6, 6-0 ; J. Gajdosová
(AUS/N.4) bat K. Nara (JPN/N.6) 6-4, 3-6, 6-4 ;
A. Dulgheru (ROM) bat J. Görges (GER/N.8) 7-6
(7/5), 7-5.

Favori de l’Open de Quimper,
Benoît Paire a assuré sa présence
en demi-finale en écartant, hier
soir, Maxime Authom 7-5, 6-2.
« J'ai eu les " occases " avec un
break à chaque entrée de set, mais
j’ai trop mal servi, à 180 km/h,
pour l’inquiéter davantage »,
regrettait le Belge du TC Quimperlé. Benoît Paire, lui, était surtout
satisfait d’avoir pu enchaîner une
nouvelle victoire à son marathon
de début de saison pour déjà réintégrer le Top 100. « Ce n’est que du
bonus car je commence à être fatigué. »
L’enfant terrible du tennis français
retrouvera la tête de série n°1 du
tournoi, l’Ouzbek Farrukh Dustov,
impitoyable en quart face au
Rochelais Maxime Teixeira (6-4,
6-4), pas à 100 % en raison d’une
angine. « Je l’ai battu en quart à
Bergame (6-4, 6-4), rappelle Benoît
Paire. Je sais comment le jouer
pour gagner. » Un avis partagé par
Maxime Teixeira : « Je ne vois pas
Benoît perdre contre lui ».

Barrère impressionne
L’autre demi-finale mettra aux

Photo Patrick Tellier

Luc Besson@LucBsson

Benoît Paire, vainqueur hier de Maxime Authom (7-5, 6-2) affrontera l’Ouzbek Farrukh Dustov, tête de série nº1, aujourd’hui en demi-finale.

prises l’expérimenté Marseillais
David Guez (32 ans) à l’espoir Grégoire Barrère (21 ans). Vainqueur
de la première édition de l’Open de
Quimper contre Kenny de Schepper
en 2011, Guez a été solide pour se
débarrasser du tenace Ukrainien
Illya Marchenko en trois manches
après deux premiers sets très accrochés, alors que le protégé du Quimperlois Mathieu Rodrigues a

encore impressionné (6-2, 6-3)
contre le Britannique Edward Corrie.
« Je n’ai encore jamais affronté
Greg, mais je le suis depuis un
moment. C’est surprenant de le
voir aussi bien jouer par rapport à
son classement, mais c’est un
jeune prometteur à l’aube d’une
belle carrière. Cette demie s’annonce encore compliquée. »

