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Sports Loiret
■ Sébastien Grosjean à la rencontre de lecteurs de La Republique du Centre

À LA VOLÉE
LE STAKHANOVISTE. Peter Gojowczyk, qui a été

stoppé hier midi en 8 de finale de l’Open, aura été
partie prenante des deux premiers matches marathon
de la semaine. Si l’Allemand était sorti vainqueur du
premier (2 h 40), livré contre Kenny de Schepper, il a
donc perdu le second à la photo-finish, dans le tiebreak du 3e set contre son compatriote Daniel Brands
après 2 h 18 de lutte (5-7, 6-4, 7-6). ■
e

LE MIRACULÉ. Battu au dernier tour des qualifications dimanche, Andrey Rublev avait fait une croix sur
l’Open d’Orléans, jusqu’à ce qu’on le rappelle pour
boucler le tableau après la défection du Turc Marsel Ilhan. Cinq jours et deux succès plus tard, le « lucky loser » russe de 18 ans se retrouve en quart de finale
d’un des meilleurs Challengers du monde. « J’entends
profiter de cette seconde chance qui m’est offerte. Je
joue beaucoup mieux qu’en qualifications. Tout se passe bien pour moi ici, tout tourne dans le bon sens »,
explique l’actuel 189e joueur mondial, vainqueur cette
année du Challenger de Quimper. Il a d’ailleurs failli retrouver sur sa route aujourd’hui Paul-Henri Mathieu,
qu’il avait battu en finale en Bretagne, mais le Français
a calé hier contre le Suisse Chiudinelli. ■

Pas le bon père
Didier Gérard, le patron de l’Open d’Orléans, s’était un
peu emballé lors de la présentation du casting 2016,
au début du mois, en nous le vendant comme le fils du
grand Andreï, le finaliste de Roland-Garros en 1999, ce
qu’il n’est pas, mais le jeune Daniil Medvedev gagne
vraiment à être connu. Percutant, malin, excellent en
retour, le Russe de 20 ans, qui a sorti le tenant du titre
au premier tour, est aussi ambitieux. « Je veux aller au
bout dimanche », nous a-t-il avoué après son succès
sur Steve Darcy mercredi soir. ■

« Une époque exceptionnelle »

Co-ambassadeur de l’Open,
Sébastien Grosjean a pris le
temps de répondre aux
questions des lecteurs de La
Rep’, hier, à l’Open Space,
établissement situé à côté
du palais des sports. La
Coupe Davis, Lucas Pouille,
les Français… Durant
trente minutes, il a abordé
de nombreux sujets. Morceaux choisis.
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Clément Greck

clement.greck@centrefrance.com

L’

exn°4 mondial, Sé
bastien Grosjean, a
pris le temps
d’échanger avec une de
midouzaine d’amateurs
de tennis. Avec quelques
thèmes forts.
Sa retraite. « Retraite
est un grand mot. Cela
fait sixsept ans que j’ai
arrêté et jouer ne me
manque pas. Je suis tou
jours actif dans le tennis,
que ce soit dans l’événe
mentiel ou les entraîne
ments. Et puis, c’était dif
ficile physiquement, donc
je souffle un peu. »
Lorsqu’il jouait et
aujourd’hui. « Le tennis
est plus physique qu’il
y a quinzevingt ans, de
plus en plus professionnel.
Il y a aussi plus de monde
autour d’un joueur : kiné,
osthéo… Il y a plus d’ar
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AMBASSADEUR. Une demi-douzaine de lecteurs ont échangé
avec Sébastien Grosjean. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE
gent. C’est l’évolution du
sport et pas que du ten
nis. »
Le niveau des Français.
« Il manque quoi aux
Français ? Déjà, il y a
des joueurs qui sont
meilleurs ! Si on prend
Tsonga, Monfils, Gasquet,
Simon, ils ont été cinq, six,
sept, huit mondiaux. Ils
ont réussi. Devant, il y a
qui ? Federer, Nadal, Djo
kovic, Murray… Il y a des
générations exceptionnel
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SIMPLE MESSIEURS
1er tour

1/8 de finale

Illya MARCHENKO (Ukraine, n° 50)

BEMELMANS
6-0, 6-4

Ruben BEMELMANS (Belgique, n° 235)

Vincent MILLOT (France, n° 162)

MILLOT
3-6, 6-3, 6-4

Antoine HOANG (France, n° 362)
Tommy ROBREDO (Espagne, n° 251)
Jerzy JANOWICZ (Pologne, n° 169)

ROBREDO
3-6, 6-3, 7-5
HERBERT
6-33, 6-44

Alexandre SIDORENKO (Fra, n°255)
Pierre-Hugues HERBERT (Fra, n° 108)

Jan-Lennard STRUFF (All, n° 87)

MEDVEDEV
6-4, 6-2

Daniil MEDVEDEV (Russie, n° 144)
Steve DARCIS (Belgique, n° 119)

DARCIS
7-6, 6-1

Sergiy STAKHOVSKY (Ukraine, n° 115)
Kenny DE SCHEPPER (France, n° 138)
Peter GOJOWCZYK (Allemagne, n° 209)

Daniel BRANDS (Allemagne, n° 167)
Denis ISTOMIN (Ouzbekistan, n° 109)

GOJOWCZY
ZYK
Y
7-6, 5-7, 7-6
BRA
RANDS
A
6-1, 7-6

aujourd’hui gagnera dix
sept Grand Chelem com
me Federer. Il y en a qui
sortent un peu du lot :
Zverev a le profil, Coric,
Kyrgios, Thiem… »
Lucas Pouille. « Il a
22 ans et a le potentiel
pour aller plus haut
que ce qu’il est. Il est dans
les vingt, ce qui est déjà
un beau classement. Mais
il a la possibilité de pro
gresser. Plus on est haut,
moins on a de marge. »
La demi-finale de Coupe
Davis perdue en Croatie,
Noah et Monfils. « Per
sonne n’était à Zadar. Il y
a plusieurs choses. Gaël
fait sa meilleure saison,
c’est le mieux classé des
Français et n’a jamais joué
l e Ma s t e r. I l a d i t q u e
c’était son objectif. Il a eu
aussi un été très chargé :
É t a t s  Un i s , Je u x , U S
Open… Il ne se sentait pas
de jouer deux matches en
deux jours. On a tous été
déçus parce que c’était le
leader de l’équipe, même
si les quatre sur le terrain
ont donné le maximum.
Le tennis est un sport in
dividuel et, par moments,
les joueurs veulent penser
à eux, et ça se comprend.
Je pense que Yannick trou
vera les mots pour l’année
prochaine. » ■

les, là on a des joueurs de
légende. Cette génération
française est déjà excep
tionnelle. Oui, on aimerait
qu’il y ait un vainqueur de
Grand Chelem. Mais il
faut se rendre compte de
ce qu’il y a devant ! On vit,
depuis dix ans, une épo
que exceptionnelle. En
France et sur le plan in
ternational. »
La génération à venir.
« Difficile de dire qu’un
joueur qui a 2022 ans
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Au Palais des sports d’Orléans, rue Eugène-Vignat
1/4 de finale

1/2 finale

Finale

1/2 finale

1/4 de finale

RUBLEV
6-3, 1-6, 6-0

BEMELMA
MANS
A
6-4, 6-4

CHIUDINELLI
6-1, 6-4

HERBERT
4-6, 7-6, 6-4

GOMBOS
6-4, 3-6, 6-3

MEDVEDEV
6-1, 7-5

BROWN
6-22, 6-44

BRA
RANDS
A
5-7, 6-4, 7-6

1er tour

1/8 de finale

RUBLEV
6-7, 6-4, 6-3

Lukas LACKO (Slovaquie, n° 100)

KAMKE
KA
A
6-1, 6-1

Jurgen MELZER (Autriche, n° 136)

CHIUDINELLI
6-1, 6-4

Andrey RUBLEV (Russie, n° 201)

Tobias KAMKE (Allemagne, n° 137)
Édouard ROGER-VASSELIN (France,n° 177)

Marco CHIUDINELLI (Suisse, n° 125)

MATHIEU
MA
A
7-5, 1-6, 6-2

Nikola MEKTIC (Croatie, n° 325)

GOMBOS
7-6, 6-2

Radu ALBOT (Moldavie, n° 101)

Paul-Henri MATHIEU (France, n° 69)

Norbert GOMBOS (Slovaquie, n° 333)

Mirza BASIC (Bosnie, n° 161)
NYS
3-6, 5-2, abandon Hugo NYS (France, n° 300)

PAVIC
6-2, 6-2

Geoffrey BLANCANEAUX (Fra, n°630)

BROWN
7-6, 6-4

Julien BENNETEAU (France, n° 238)

Ante PAVIC (Croatie, n° 350)

Dustin BROWN (Allemagne, n° 68)
Visuel de l’affffiche
f
de la 12e édition de l’Open
d’Orléans, par le peintre figuratif Rod Stribley.

DOUBLES MESSIEURS
1/8 de finale
DANIELL (NZ) - DEMOLINER (BRA)
KRETSCHMER (GER) - ZELENAY (SVK)

MEKTIC (CRO) - SKUGOR (CRO)
ALBOT (MDA) - EYSSERIC (FRA)
ARENDS (NED) - KOOLHOF (NED)
ISTOMIN (UZB) - MEDVEDEV (RUS)

BRANDS (GER) - MOSER (GER)
CHIUDINELLI (SUI) - LACKO (SVK)

1/4 de finale

DANIELL - DEMOLINER
6-7 (4-7), 6-4, 10-4
MEKTIC- SKUGOR
3-6, 6-2, 10-2
ISTOMIN - MEDVEDEV
7-6 (7-3), 6-3
BRANDS - MOSER
7-6, 1-6, 10-7

Installations du C.J.F. Tennis, Complexe sportif de la Forêt, rue de la Tuilerie à Saran
1/2 finale

Finale

1/2 finale

BEHAR - VASILEVSKI
6-2, 3-6, 10-5

KNOWLE - MELZER
7-6, 1-6, 10-7

1/4 de finale

1/8 de finale

BEHAR - VASILEVSKI
3-6, 6-3, 10-8

BETOV (BLR) - MIDDELKOOP (NED)

BURY - WEISSBORN
6-1, 7-6

BROWN (GER) - STRUFF (GER)

BEHAR (URU) - VASILEVSKI (BLR)

BURY (BLR) - WEISSBORN (AUT)

BEDNAREK - JUNAID
6-1, 6-4

BEDNAREK (POL) - JUNAID (AUS)

KNOWLE - MELZER
6-4, 6-4

KNOWLE (AUT) - MELZER (AUT)

JACQ (FRA) - REBOUL (FRA)
Ken et Neal SKUPSKI (GBR)

