
 

Halys est-il une merveille ?  
19/03/2015 05:35  

 
Quentin Halys joue un match important cet après-midi. - (Photo cor., Alain Biais)  

Pour beaucoup, la réponse est oui. Venez découvrir aujourd’hui ce jeune homme longiligne et 
talentueux qui fait beaucoup plus qu’il ne dit. 

 

 En septembre dernier, onze ans après Jo-Wilfried Tsonga, Quentin Halys est passé à deux doigts de prendre son premier 
grand titre international en finale de l'US Open juniors. Il a servi pour le match avant de caler brutalement. C'est peut-être 
pour cela qu'il dit de lui « mes défauts ? Le mental et le physique ». Heureusement, son entraîneur, Olivier Ramos pouffe 
lorsqu'on lui évoque la réponse de son jeune client (18 ans). « Bien sûr que non. Mais, méfiez-vous, c'est un garçon qui manie 
facilement l'humour. »  

Vite intouchable 

Ces deux-là se connaissent depuis six mois. « On me l'a conseillé, indique Quentin Halys d'une voix timide. Dès le début 
c'était bien. Nous nous entraînons aujourd'hui à Roland-Garros et c'est très sympa. » Roland-Garros, justement. L'an passé, 
Halys s'y est incliné en demi-finale du simple juniors mais a remporté le double avec son copain Benjamin Bonzi. C'est un 
habitué des podiums ce Quentin Halys qui a passé deux ans au pôle de Poitiers. « De 2008 à 2010 » et deux ans à l'Insep 
(2010-2012).Il n'insistera pas et ne révélera même pas sa victoire, en 2010, en finale des Petits As. Là encore, onze ans après 
un autre grand du tennis français, Richard Gasquet. 
Alors, Halys est-il un taiseux ? « Non. Il est pudique, balise Olivier Ramos. C'est un garçon fin, intelligent et il possède une 
marge de progression importante. C'est un gros bosseur et il aime ça. Des surfaces comme celle de Poitiers lui conviennent, 
il est puissant et joue très bien en ce moment. Sincèrement, c'est l'un des meilleurs jeunes de sa génération, il a été champion 
d'Europe en août. »  
Mardi, il a corrigé Alexandre Sidorenko (7-5, 6-3), cet après-midi il joue le Russe Daniil Medevedev (n° 642). 
Apparemment, il ne s'inquiète pas. « Je ne m'attendais pas à être si bien en début d'année. Je reste sur un quart et une demie 
en 15.000 $ et j'ai gagné un 10.000 $ l'an passé. Je peux l'emporter ici mais il faut que je sois à mon meilleur niveau. »  
Son entraîneur est formel, il peut le faire. « Je crois en lui. Cet hiver, nous avons beaucoup travaillé et depuis septembre, il a 
gagné 400 places (il est classé 485e mondial, NDLR). Il faudra se montrer vigilant face à Medvedev car il est adroit et 
connaît bien Quentin. Mais ça devrait passer. »  
Ensuite, Halys avancera. A son rythme, qui n'est pas forcément celui de l'ATP. Mais peu importe. « Il faudrait être 230e au 



classement pour être retenu pour Roland-Garros mais si la fédé estime qu'il doit être invité, il le sera. » Profitons donc 
encore un peu de lui. A priori, ce garçon devrait être intouchable dans les mois à venir. 

le chiffre 

1,90 

Il s'agit de la taille de Quentin Halys. Doté d'un gabarit très honorable à 18 ans, le Parisien né à Bondy (93) porte 
aujourd'hui les couleurs du club de Blanc-Mesnil. Bruce Liaud l'a entraîné deux ans au pôle France du Creps de Boivre. Les 
spécialistes estiment qu'il peut entrer dans le top 50 mondial au cours de sa carrière. 

les résultats 

SIMPLES 

 Medvedev (n° 642) - Reboul (n° 1.029) : 7-6, 6-3 ; Dubail (600) - Desein (156) : 7-6, 6-2 ; Quinqueneau (WC) - Groll 
(907) : 7-6, 6-2 ; Vanneste (886) - Ramiaramanana (1.597) : 3-6, 6-2, 6-1 ; Mitjana (1.596) - Laurent (1.067) : 6-3, 6-3 ; 
Lestienne (459) - Chala (1170) : 6-2, 6-3 ; Guez [2] (201) - Crepatte (135 français) : 6-2, 6-3 ; Eysseric [4] (278) - Le Boulch 
(1.165) : 6-3, 6-4. 

DOUBLES 

 Burquier (F)/Sidorenko (F) - Dubail (B)/Vanneste (B) : 6-4, 6-4. 
Medvedev (R)/Quinqueneau (F) - Jacq (F)/Lestienne (F) : 3-6, 6-4, 10-5 au super tie-break. 
 Grigoriu (R)/Paval (R) - Chaix (F)/Poullain (F) : 6-0, 6-0. 

aujourd'hui  

> Central  
A partir de 11 h 30 : 
Vanneste (886) - Doumbia (778), 
suivi de Dubail (600) - Chettar (703). 
Après 15 h 30 Eysseric (278) - Jacq (672). 
Après 17 h 30 Medvedev (642) - Halys (619). 
> Court A   
A partir de 13 h 30, Mitjana (1596) - Poullain (132 français). 
Après 15 h, Grigoriu/Paval - Burquier/Sidorenko. 

conférence. 

Quand Dominique Artus parle des incivilités 

Samedi, à 11 h au Stade Poitevin, Dominique Artus, maître de conférence en sociologie du sport et membre de la commission 
d'éthique du football, interviendra sur " les incivilités dans le milieu du sport ". Il sera suivi de Martine Apercé, médecin, qui 
parlera du dopage dans le sport, notamment dans le tennis. Entrée gratuite. 

Jean-Jacques Cecconi  

 


