Quimper. Open de tennis : les résultats du jour 4 (4/6) « Article « Côté Quimper

05/03/2015 21:21

Quimper
Open de tennis : les résultats du jour 4 (4/6)
Lors de la 4e journée de l'Open de tennis BNP-Paribas Banque de Bretagne, deux des
quatre premières têtes de série sont tombées.
05/03/2015 à 21:10 par shabadi

Farrukh Dustov (©Rémy Chautard)
Par Sébastien Joncquez
Sur ce coup-là, on a été un peu frileux. On avait donné la prime aux mieux classés même si certaines de
nos cotes annoncées des matches compliqués pour les cadors.
Pour deux d’entre eux, cela a été le cas avec les têtes de série n°2 et 4 qui sont passées à la trappe. On
reste cependant sur une bonne dynamique avec quatre bons pronostics sur six (soit 18,5 sur 24). Allez, demain, on remet ça !

On a bien pronostiqué…
1. Famukh Dustov (Ouzbékistan – 98e mondial – tête de série n°1) qui bat Martin Vaisse (France – 317e)
à 70 – 30.
Le Français est bien apparu trop tendre face au grand Ouzbek. La tête de série n°1 est en forme et il ne
lui a fallu qu’un break dans chaque set pour s’imposer (6/4 6/4). Attention à ce joueur fraîchement Top 100,
en confiance, et désormais en quart de finale.
2. Edward Corrie (Grande-Bretagne – 257e) face à Andrzej Kapas (Pologne – 419e) à 55 – 45.
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Il y a un Britannique qui est bien content d’être venu à Quimper. Sorti des qualifications en battant notamment le local Romain Jouan, il démontre une belle volonté et un gros mental. Déjà vainqueur de tie-break
dans les tours précédents, le “petit” Britannique a renouvelé l’opération, se montrant costaud dans les moments-clé de ce match (4/6 7/6 6/4).
3. Maxime Authom (Belgique – 196e) contre Daniel Brands (Allemagne – 386e) à 55 – 45.
Le Belge, sociétaire du club de Quimperlé, s’est montré patient. Et il a trouvé la faille pour contrer le gros
serveur allemand (7/6 6/4). Maxime Authom – on vous l’a déjà dit – est en forme. Il est, quelques heures
plus tard, encore démontré lors du double (gagné) avec Romain Jouan face à la paire Martin – De Schepper (qui a donc tout perdu aujourd’hui).
4. Benoît Paire (France – 118e – n°4) – Roberto Marcora (Italie – 223e) à 90 – 10.
Là, il n’y a pas eu match. Benoît Paire est apparu rapidement beaucoup plus fort que son adversaire. Ce
dernier, diminué par une blessure, a tenu jusqu’à 3/2 dans le second set avant de déclarer forfait (6/2 3/2).
Du coup, Benoît Paire, très… mais alors très, très décontracté – se permettant (pendant l’interruption du jeu
en raison de la blessure de son adversaire) de montrer ses talents de… footballeur, lui, le fan de l’OM.

On n’avait pas vu la victoire de…
David Guez (France – 201e) aux dépens d’Andreas Beck (Allemagne – 114e – tête de série n°3) à 40 – 60.
Comme quoi, il faut mieux se fier à son instinct ! Mais des “spécialistes” – Marc Gicquel en tête ! – nous
avaient convaincu que l’Allemand était le danger n°1 dans le bas de tableau. Bon, il faut dire aussi que la
tête de série n°3 n’a pas assez bien servi (60 % de premières balles !) pour “bouger” le vainqueur de la
1ère édition de l’Open de Quimper (6/3 6/7 6/2).
Grégoire Barrère (France – 441e) face à Kenny de Schepper (France – 103e – n°2) à 45 – 55.
Lors du tour précédent, il y avait eu des indices. Mais, compte tenu de la jeunesse du premier et de l’expérience du second, on s’était dit (à tort) que cela prévaudrait. Et bien non, le jeune Français a terrassé magistralement son aîné qui devra encore attendre pour retrouver son niveau de l’an dernier (ex-Top 80). Grégoire Barrère sera l’attraction des quarts de finale à venir demain.
Lire aussi :
“Open de tennis : nos pronos de jeudi 5 mars”
“Open de tennis : 4,5 bons pronostics sur 6”
“Open de tennis : nos pronos de mercredi 4 mars”
“Open de tennis : 8 bons pronostics sur 9”
“Open de tennis : nos pronos de mardi 3 mars”
“Open de tennis : 2 bons pronostics sur 3”
“Open de tennis : nos pronostics de lundi 2 mars”
» Quimper, 29
shabadi
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