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Sports Loiret
■ PierreHugues Herbert est assuré de réintégrer le Top 100 mondial en simple grâce à son succès orléanais

« J’ai ramassé le pactole ce week-end »
Avant de quitter le Loiret,
hier soir, le Français,
2e meilleur joueur du monde
en double, a évoqué son
ambition de poursuivre son
ascension en simple.
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■ Pierre-Hugues, on a senti,

dans votre discours d’aprèsmatch, un attachement particulier à l’Open d’Orléans.
Comment l’expliquez-vous ?
Très sincèrement, en 2010,
c’est le premier tournoi
qui m’a donné envie de
jouer au tennis devant du
public. Il y a un accueil
chaleureux ici, au niveau
des bénévoles, des specta
teurs. Cette semaine, j’ai
de nouveau ressenti ce
soutien tout au long du
tournoi. Ça rend plus fort.
On a l’impression d’être
d e u x , p re s q u e. Je s u i s
donc très heureux d’avoir
pu leur apporter cette vic
toire.
■ Vous rejoignez au palma-

rès des joueurs comme Michaël Llodra et Nicolas Mahut, votre partenaire de
double. Cela compte-t-il
pour vous ? Oui, bien sûr.
Le portrait de Nico m’a
nargué toute la semaine
(rires). Il a gagné deux fois
ici. C’est un habitué. Il a
joué quatre finales ici et je
ne parle pas du double.
J’ai vécu plein de bons
moments avec lui cette
année et la précédente.

PRIX. Norbert Gombos et Pierre-Hugues Herbert ont reçu
respectivement un plateau et le tableau original de l’affiche.

SIMPLE. Pierre-Hugues Herbert veut démarrer 2017 autour de la 60e place.
Forcément, je suis content
de réussir ce clin d’œil.
■ Cette victoire va vous permettre de retrouver le Top
100 en simple ce lundi. Quel
objectif visez-vous pour la
fin de la saison ? L’objectif
est de se rapprocher du
Top 50. Je n’ai plus beau
coup de tournois à jouer.
Là, j’ai ramassé le pactole.
Je dois arriver à refaire
aussi bien. Je voudrais
commencer 2017 autour
de la 60e ou 70e place, pour
avoir une chance d’entrer
directement dans le ta

LES ÉCHOS
TV. La finale du simple a été captée, hier,

par Monkyshot, la société de production orléanaise, et sera diffusée mercredi par l’une
des trois chaînes principales de BeIN Sports.
Le match sera commenté par Frédéric Viard,
le spécialiste tennis du groupe qatari. ■

ASIE. Un autre Français jouait également
un titre, hier, en Asie, mais il a eu moins de
réussite que Pierre-Hugues Herbert. Richard
Gasquet a, en effet, cédé en finale du tournoi de Shenzhen face au Tchèque Tomas Berdych. Malgré un réveil dans le deuxième set,
le Tricolore s’incline en trois manches devant
la tête de série numéro 1 (7-6, 6-7, 6-3). ■

Un homme de goût
Pierre-Hugues Herbert savait déjà, hier soir,
où il allait accrocher le tableau original reçu
après sa victoire. « Il aura une bonne place
dans mon appartement en Suisse, à côté
d’autres beaux trophées, comme celui de
Wimbledon et de l’US Open en double. »

LA SUITE. Une vingtaine de joueurs présents à l’Open d’Orléans 2016 figurent au tableau du tournoi de Mons, en Belgique, qui
débute ce matin. Pierre-Hugues Herbert, si

bleau à Brisbane (Austra
lie) et sur les premiers
tournois de l’année.
J’aimerais bien ensuite
monter rapidement dans
l e To p 5 0 , v o i r e p l u s .
Aujourd’hui, je me sens
capable de bien jouer en
simple. Je l’ai prouvé cette
semaine. Quand je suis en
forme, bien dans ma tête,
je peux être un très bon
joueur de simple aussi.
■ Cette ambition est-elle

compatible avec votre
2 e place mondiale en double ? Ça a été compliqué
cette année parce qu’elle

sa cuisse droite le laisse en paix, doit y affronter Jan-Lennard Struff, à qui il a succédé
au palmarès du tournoi orléanais. Illya Marchenko y sera de nouveau la tête de série
n°1, comme dans le Loiret la semaine passée. ■

PHOTOS PASCAL PROUST

était spéciale, car olympi
que. Il va falloir faire des
choix et avoir une pro
grammation intelligente,
en gros bien gérer ma sai
son. C’est mon job de
prendre les bonnes déci
s i o n s. Je v a i s p o u v o i r
m’appuyer sur ces deux
dernières années où il
s’est passé plein de bon
nes choses en double et
en simple. Je vais devoir
en tirer le meilleur pour
que le classement soit ce
lui que je mérite d’avoir
en simple, sans laisser de
côté le double. ■

AUTOGRAPHE. L’Alsacien a été bien sollicité après le match.

3.710 euros pour le challenge Fraiseau

GAGNANT. Emmanuel Savigny, de la socié-

té CID, classé 15/3, a remporté hier matin le
tournoi des partenaires de l’Open. Il a dominé en finale Jean-François Martin, de Martin
Environnement, connu aussi pour être le président du club de tennis de Chevilly. ■

AU BOULOT. Occupé par les tennismen depuis une grosse semaine, mais un peu plus
longtemps par l’organisation de l’Open, le
palais des sports ne va pas être redonné
tout de suite à l’OLB, son club résident. Les
handballeurs du Saran Loiret Handball y accueilleront, en effet, le HBC Nantes, mercredi
soir. Une première pour eux. ■
DATE. La 13eédition de l’Open d’Orléans
aura lieu du 25 septembre au 1er octobre
2017, toujours au palais des sports. ■
PRÉSENCE. Bernard Giudicelli est passé

par Orléans, hier, pour assister aux finales de
l’Open d’Orléans. L’actuel président de la ligue de Corse est candidat à la succession de
Jean Gachassin à la présidence de la Fédération française de tennis. Les élections auront
lieu le 11 février. Jean-Pierre Dartevelle et
Alexis Gramblat sont également candidats. ■

BONNE ACTION. Un joli chèque pour l’association « Arc-en-Ciel ».

Instauré depuis de nombreuses années, le Challenge Sylvie-Fraiseau a permis
de récolter quelque 3.710 euros cette année, soit très exactement 600 de plus
que l’an dernier. L’association « Arc-en-Ciel », créée pour permettre à une fillette de 4 ans prénommée Clara d’aller soigner en Espagne la maladie rare qui la
touche, profitera de cette cagnotte abondée à chaque ace, à raison de
10 euros, par les organisateurs de l’Open.
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