
Son classement ATP ressemble aux
montagnes russes. En dix ans de car-
rière professionnelle, Josselin Ouan-
na (27 ans) est souvent passé des
espoirs au désespoir. Dernier yoyo
en date, une descente à la 466e pla-
ce en février 2012 suivie d’une
remontée en 115e position en
février 2013 avant une rechute à la
315e place en début d’année, dont
il est tout juste en train de se remet-
tre grâce à deux Future réussis à
Bressuire (victoire contre Grégoire
Burquier) puis à Feucherolles (défai-
te contre le Belge du TC Quimperlé
Maxime Authom).

95 % de victoires en France
De toutes ces années à sillonner le
circuit, ce Tourangeau de naissance
aux origines guadeloupéennes a
retenu une chose : c’est dans
l’Hexagone qu’il joue le mieux.

« J’ai dû gagner 95 % de mes
matchs en France, explique celui
qui s’était révélé aux yeux du grand
public lors d’un deuxième tour
gagné contre Marat Safin à Roland-
Garros en 2009. A l’étranger, quand
tu n’as pas tous tes repères, tu ne
fais que jouer au tennis une à deux
heures dans la journée et le reste
du temps, tu as l’impression de ne
servir à rien. »
Aujourd’hui, Josselin Ouanna n’a
plus envie de se prendre la tête et
préfère se recentrer sur les tournois
qu’il aime bien. Comme Quimper
où il n’a pas été en réussite lors de
ses deux premiers passages : défai-
te au 1er tour contre Laurent
Rochette en 2011 et au 2e tour des
qualifs contre Olivier Patience en
2012. Cette nouvelle philosophie, il
l’a appliquée à merveille contre
Adrian Ungur. « Alors que ça

m’énervait auparavant, j’accepte
de moins bien jouer, surtout lors
d’un premier tour. Certes, j’ai bien
servi et la surface m’était favorable
contre un joueur qui préfère la terre
battue. Mais je n’ai pas non plus
très bien retourné, sans que ça
m’empêche de rester concentré… »
La dernière et seule fois où il avait
battu Ungur, c’était lors du premier
tour à Saint-Brieuc en 2009, son
deuxième succès en Challenger
après celui de Rennes en 2008. De
bon augure. Et un défi à la hauteur
de celui de Marc Gicquel : être le
premier à remporter le Grand che-
lem breton en s’imposant à Quim-
per.
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Open de Quimper (10 au 16 février)

La sensation Ouanna

Le Français Paul-Henri Mathieu est
allé chercher sa qualification hier à
Rotterdam pour le deuxième tour.
Simple messieurs (1er tour) : P.-H. Mathieu (FRA)
bat I. Dodig (CRO) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4; T. Berdych
(CZE/N.3) bat A. Seppi (ITA) 6-3, 6-3; M. Berrer
(GER) bat J. Huta Galung (NED) 6-4, 2-6, 6-3; J.-W.
Tsonga (FRA) bat F. Mayer (GER) 4-6, 6-3, 6-1.

Josselin Ouanna a éliminé la tête de
série Nº1.

Rotterdam
Mathieu passe

Luc Besson

Le Tourangeau Josselin
Ouanna (N. 258) a créé la
première sensation de
l’Open de Quimper en
sortant, en deux sets, la
tête de série N˚1 Adrian
Ungur (N. 120) lors du
premier tour. Comme lors
de sa victoire à
Saint-Brieuc en 2009...

Pas besoin d’une publicité spectaculaire
pour une offre qui l’est déjà.
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Cycle mixte (l/100km) : 4,9. Rejets de CO2 (g/km) : 114.

Golf CUP
suréquipée
• Toit ouvrant panoramique
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écran tactile couleur

295€/mois*

tAujourd'hui
Court central

11 h : Lamine Ouahab (MAR/N.252) - Albano
Olivetti (N.207) suivi de Pierre-Hugues Her-
bert (N.156) - Jules Marie (N.300, Q) suivi de
Filip Krajinovic (SER/N.239) - Vincent Millot
(N.202).

Pas avant 16 h 30 : Maxime Teixeira (N.215) -
Marius Copil (ROU/N.136).

Pas avant 18 h 30 : Olivier Rochus (BEL/N.264)
- Guillaume Rufin (N.159) suivi de Maxime
Authom (BEL/N.267, SE) - James Ward
(G-B/N.178).

Court annexe
11 h : Jan Mertl (TCH/N.200) - Quentin Halys
(N.702, WC) suivi de Rudy Coco (N.650, Q) -
Thomas Schoorel (P-B, N.198) suivi de Dragan-
ja-Pavic (CRO/CRO) - Basic-Laaksonen
(BOS/SUI) suivi de Herbert-Olivetti (FRA/FRA) -
Eysseric-Renavand (FRA/FRA) suivi de Burquier-
Rodrigues (FRA/FRA) - Frantzen-Schoorel
(P-B/P-B)

tMercredi
Florent Serra (N.251) - Tak Khunn Wang
(N.265, Q) suivi de Henri Laaksonen

(FIN/N.241) - Marc Gicquel (N.114).

Les matchs en direct et vidéo
sur letelegramme.fr

TENNIS

Simple (1er tour) : Mathieu Rodrigues
(N.547, Q) bat Toni Androic
(CRO/N.274, SE) 7-5, 7-6(3); Grégoire
Burquier (N.214) bat Germain Gigou-
non (BEL/N.246) 6-1 abandon; Jona-
than Eysseric (N.273, WC) bat Gleb
Sakharov (N.630, Q) 6-3, 6-7(2), 6-2;

Mirza Basic (BOS/N.237)bat Andrej
Martin (SLO/N.138) 7-6(4), 4-6, 7-5;
Josselin Ouanna (N.258, WC) bat
Adrian Ungur (ROU/N.120) 7-6(4),
6-4; Gilles Muller (LUX/N.360, WC)
bat Norbert Gombos (SLO/N.191) 6-4,
6-4.

Fed Cup. Quel adversaire
pour les Bleues ?

La France, qui disputera les 19 et 20
avril un barrage pour retrouver l’éli-
te mondiale de la Fed Cup, connaî-
tra son futur adversaire
aujourd’hui. Les Bleues sauront si
elles affrontent la Russie, les Etats-
Unis, la Slovaquie ou l’Espagne.

BASKET-BALL. Pro A (20e journée) :
Le Mans - Chalon. En direct.
Canal + Sport à 18 h 55.

Eurocoupe. Cantu - Nanterre. En
direct.
L’Équipe 21 à 20 h 30.

FOOTBALL. Coupe de France (8e de
finales : AS Cannes - Montpellier).
En direct.
Eurosport à 18 h.

Ligue 1 (22e journée) : Toulouse -
Bastia). En direct.
Bein Sport 1 à 20 h 25.

Coupe de France (8e de finale) : Lille
- Caen. En direct.
Eurosport à 20 h 30.

JEUX OLYMPIQUES DE SOTCHI.
En direct.
France 2 à 10 h 40 et 14 h 50.

France 3 à 06 h 55, 12 h 50 et 19 h 55.
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