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Quimper
Open de tennis : les résultats du jour 5 - le Grand chelem (4/4)
Les quarts de finale joués ce vendredi 6 mars ont vu trois Français se qualifier pour les
1/2 finales. Et on les avait d'ailleurs pronostiqués, ces résultats !

06/03/2015 à 22:50 par shabadi

Grégoire Barrère.

Par Sébastien Joncquez

Ce vendredi 6 mars est notre Grand Chelem. En une journée, l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimble-
don et l’US Open ! Sur les quatre matches du jour, aucun sans faute dans nos pronostics.

On a bien pronostiqué les victoires de…

1. David Guez (France – 201e) face à Illya Marchenko (Ukraine – 127e – n°5) à 55 – 45.

Nous disions ce matin que le vainqueur de l’édition 2011 est vraiment bien ans son tennis actuellement.
Cela s’est confirmé contre l’Ukrainien qu’il a fini par écœurer – jusqu’à lui faire exploser sa raquette en fin
de match ! Mené un set à rien, le Français a encore un peu plus serré le jeu dans le tie-break du
deuxième, son adversaire prenant alors un gros coup sur la tête pour ne plus la relever (6/7 7/6 6/2).
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2. Farrukh Dustov (Ouzbékistan – 98e – n°1) – Maxime Teixeira (France – 404e) à 65 – 35.

Farrukh Dustov est solide, vraiment solide. Le Français n’a rien pu faire, sa faisant break dans chacun des
deux sets (6/4 6/4). Tranquille comme un Ouzbek !

3. Grégoire Barrère (France – 441e) – Edward Corrie (Grande Bretagne – 257e) à 60 – 40.

Le jeune Français fait des étincelles ici, à Quimper. Après avoir sorti De Schepper, voilà qu’il est venu à
bout – facilement – du Britannique (6/2 6/3). L’invité (de la Fédération) est l’une des sensations ce tournois.
Il se retrouve en 1/2 finale et aura sa chance pour atteindre la finale.

4. Benoît Paire (France – 118e – n°4) – Maxime Authom (Belgique – 196e) à 70 – 30

Il est rentré tranquillement dans ce match. La faute à un Maxime Authom très agressif. Mais cela n’a pas
suffi pour le joueur licencié à Quimperlé. Benoît Paire est monté en puissance au fil du match pour s’impo-
ser logiquement (7/6 6/2).

Lire aussi : “Open de tennis : nos pronostics de ce vendredi 6 mars”
» Quimper, 29
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