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QUINQUENEAU PEUT Y CROIRE
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Les favoris du tournoi font leur entrée aujourd’hui. A suivre, en fin d’après-midi, le Poitevin
Maxime Quinqueneau, opposé au Roumain Darius Bragusi.

Burquier continue sa route après avoir sorti Firmin. - (Photo cor., Mathieu Gouy)
Josselin Quanna revient de loin

La logique a été respectée pour cette première journée. Les favoris se sont imposés,
facilement pour Laurent Rochette et Nicolas Renavand. Ce fut plus compliqué pour Grégoire
Burquier qui a eu besoin de trois sets pour mettre à la raison son compatriote Emilien Firmin.
Le Suisse Adrien Bossel et le Sud-Africain Jean Andersen seront également présents au
second tour.
Dans le match des trentenaires entre Olivier Patience et Baptiste Dupuy, la décision s'est faite
dans le second set. Après avoir obtenu le gain de la première manche, Dupuy parvenait à
refaire son break de retard pour emmener Patience au tie break. Ce dernier ne laissait pas
passer l'occasion d'égaliser. Coup dur pour Dupuy qui, visiblement touché au moral,
encaissait dans la foulée un sévère 6-0.
Berland tombe avec les honneurs
Dans la soirée, Thibaud Berland, le joueur du Stade Poitevin, affrontait le Français Rudy
Coco, 454e joueur mondial. Affiche disproportionnée sur le papier, mais loin de l'être sur le
court. Thibaud Berland rendant une bonne copie en s'inclinant en deux sets 6-3,6-3. Une
expérience enrichissante pour le coéquipier de Maxime Quinqueneau.
Aujourd'hui, fin du 1er tour du tableau final avec l'entrée en lice des têtes de série numéro un,
deux, quatre, cinq et sept. C'est le finaliste de l'Open de Lille, Romain Jouan, qui ouvrira les
hostilités dès 10 heures face à son compatriote Sébastien Boltz. Sur sa lancée nordiste, Jouan
devrait confirmer, face à un joueur âgé de 18 ans, manquant sans doute encore d'un peu
d'expérience.
Même cas de figure pour Josselin Ouanna, qui succédera à Jouan sur le central. Sa victoire à
Cherbourg a boosté le Tourangeau, qui arrive à Poitiers avec des ambitions. Il sera opposé à
un qualifié, Yanais Laurent, qui rendra près de 800 places à Ouanna. Le numéro un, Kenny de
Schepper, finaliste l'an passé face à Marc Gicquel et vainqueur dimanche dernier du Future de
Lille, partira favori de son match face à Gleb Sakharov et bien évidemment du tournoi.
Jonathan Eysseric, lui aussi, devrait éviter de se compliquer la tâche face à un qualifié,
Matthieu Roy. Enfin, pour clôturer ce premier tour, Maxime Quinqueneau sera opposé au
Roumain Darius Florin Bragusi. Un grand moment pour le joueur du Stade Poitevin, qui
n'avait pu participer à l'Open l'an passé pour cause de blessure. Auteur d'une superbe saison
2011, Quinqueneau peut aller chercher le Roumain, rentré tout juste dans le Top 1.000.

au filet
Vitesse˺
˺: innovation aujourd'hui, avec l'installation d'un radar sur le central pour mesurer la
vitesse de la balle au service. Avec des gros bras tels que Kenny De Schepper, on pourrait
flirter avec les 230 km/h.
˺: jeudi, traditionnelle soirée médicale organisée par Martine Apercé. Le thème sera la
Soirée˺
récupération du sportif. Bien évidemment ces derniers sont conviés.
résultats
1 er tour du tableau final (simple)
résultats
1 er tour du tableau final (simple)
Rochette n° 320 (France) bat De Loore n° 914 (Belgique) 6-3,6-4.
Burquier n° 244 (France) bat Firmin n° 691 (France) 5-7,6-2,6-4.
Andersen n° 1001 (Afrique du Sud) bat Meuffels n° 893 (Pays-Bas) 2-6,6-3,6-2.
Bossel n° 416 (Suisse) bat Lestienne n° 1715 (France) 6-1,6-1.
Renavand n° 365 (France) bat Szewczyk n° 1367 (France) 6-3, 6-3.
Patience n° 514 (France) bat Dupuy n° 666 (France) 4-6, 7-6, 6-0.
Coco n° 454 (France) bat Berland (France)˺: 6-3, 6-3.
1er tour tableau
final (double)
Ouanna/Jouan (France) battent Grinberg/Ruivo (France) 6-3,6-2.
Burquier/Eysseric (France) battent Lescure/Therani (France) 6-4,6-3.
programme
Fin du 1 er tour
˺h˺
˺: Boltz n° 739 (France) contre Jouan n° 228 (France), suivi
Court central à partir de 10˺
de
Laurent n° 1012 (France) contre Ouanna n° 279 (France), pas avant 13˺h Roy n° 1303
(France) contre Eysseric n° 304 (France), suivi de Roelofse n° 360 (Afrique du Sud) contre
Barrere n° 1606 (France), pas avant 16˺h˺30 De Schepper n° 166 (France) contre Sakharov
n° 385 (France), suivi de Quinqueneau (France) contre Bragusi (Roumanie).
Court A˺
˺: Escoffier n° 889 (France) contre Penaud n° 713 (France), suivi de Lokoli n° 1402
(France) contre Lescure n° 1177 (France), pas avant 14˺h, 1/4 de finale du double
Patience/Renavand (France) contre Bossel (Suisse)/Rochette (France), suivi de Andersen
(Afrique du Sud)/Cluskey (Irlande) contre Jouan/Ouanna (France), suivi de De Loore
(Belgique)/Meuffels (Pays-Bas) contre Burquier/Eysseric (France).
Cor. : Tony Laurent


