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■ Le Français a dominé le Letton, invité de l’organisation, en un peu plus d’une heure de jeu (64, 61)

De Schepper à l’heure, Gulbis au tapis
Ernests Gulbis, l’une des attractions de cette treizième
édition de l’Open d’Orléans,
est tombé dès le premier
tour, hier soir. Kenny De
Schepper l’a battu en deux
sets. Et c’est logique.

Norbert Gombos tient son
rang et écarte Dustin Brown

Clément Greck

clément.greck@centrefrance.com

D

uel de cogneurs,
hier, au palais des
sports, à l’occasion
du dernier simple de cette
première journée de
l’Open d’Orléans. Duel en
tre Kenny De Schepper
(N°181) et Ernests Gulbis
(N°212), qui a largement
tourné en faveur du Fran
ç a i s. « C ’ é t a i t u n b o n
m a t c h , c o n t re u n b o n
joueur. C’est la première
fois que j’arrive à le battre
en deux sets (64, 61) »,
sourit le joueur de 30 ans.

OUF ! Le Slovaque était soulagé, après son succès.

« Sur la fin du match,
j’étais stressé. Je voulais
vraiment remporter cette
partie, mais Brown jouait
alors très bien. »

Deux breaks dès le
début du second set

Profitant des nombreu
ses fautes directes de son
adversaire, le Tricolore
s’offrait déjà deux balles
de break dès l’entame de
la première manche. Et s’il
laissait passer sa chance,
ce n’était que partie remi
se. À 44, il prenait alors
l’avantage après un coup
droit complètement man
qué de l’ancien numéro 10
mondial. Pour finalement
s’imposer 64 ! « Il jouait
bien. J’ai eu beaucoup de
mal à retourner son servi
ce », commentait Ernests
Gulbis, à l’issue de la ren
contre. « Je lui ai fait beau

PROGRAMME
AU PALAIS DES SPORTS
À 11 HEURES

QUALIFICATION. Kenny De Schepper a montré la voie au contingent français présent à l’Open
d’Orléans. PHOTOS PASCAL PROUST
coup de cadeaux dans le
premier set. Il était alors
en confiance pour la sui
te », constatait, extrême
ment déçu, le Letton.
Le deuxième set était
pratiquement une formali
té pour De Schepper. Un
break, deux breaks… Et
40 pour le Français. Avant
de concéder un petit jeu
et de s’imposer en 1h07 !
« J’ai été bon dans tous les
compartiments. J’ai no

Huitièmes de finale que
verront obligatoirement
deux autres Français sur le
court aujourd’hui, puisque
la programmation offre au
public du palais des sports
deux duels tricolores : Ma
hutBonzi et Bourgue
Blancaneaux. À surveiller,
également, la performance
du lucky loser Corentin
Denolly (N°479) face au
Serbe, Danilo Petrovic
(N°306). ■

tamment bien retourné
ses services. Je me sens
bien et je sens qu’avec
mon jeu, je peux battre
tout le monde », glissait
celui qui participe à son
septième Open d’Orléans.
Le tournoi débute plutôt
bien pour le contingent
français, avec cette qualifi
cation de Kenny De
Schepper pour le deuxiè
me tour.

Marton Fucsovics frappe fort!

Simple, premier tour. Yannick Maden
(All) - Sebastian Ofner (Aut).

PAS AVANT 12H30
Simple, premier tour. Igor Sijsling (P-

B) - Alexander Bublik (Kaz).

Simple, premier tour. Danilo Petrovic
(Ser) - Corentin Denolly (Fra).

PAS AVANT 16 HEURES
Simple, premier tour. Mikhaïl

Kukushkin (Kaz) - Guillermo Duran (Arg).

PAS AVANT 18 HEURES
Simple, premier tour. Nicolas Mahut

Finaliste de la dernière
édition, Norbert Gom
bos (N.85) a serré les
poings, hier soir, après
sa victoire sur Dustin
Brown (N.105). Le Slova
que a été poussé dans
ses derniers retranche
ments lors du deuxième
set qu’il a finalement ar
raché à l’issue du tie
b re a k . Un s u c c è s e n
deux sets (63, 76),
donc, face à un Alle
mand toujours aussi dé
routant. Capable
d’amortis parfois bien
sentis, mais aussi de fau

tes qu’il est facile de
mettre sur le compte de
la nonchalance.
Plus puissant, Norbert
Gombos est quant à lui
« resté concentré sur
chaque point », rempor
tant un match loin d’être
une sinécure pour une
entrée en matière. Sur
tout quand on a un rang
à tenir : « C’est certain
que les autres vont être
motivés pour me battre.
Ce n’est vraiment pas fa
cile. Je suis concentré
sur le prochain match,
et on verra ensuite. » Au
deuxième tour, ce sera
face au vainqueur de
l’affrontement entre
Yannick Maden (N°186)
et Sebastian Ofner
(N°138). ■

■ L’œil de Sébastien Grosjean
DEUX AFFICHES ET DES INDIVIDUALITÉS AU PROGRAMME ■ « Le duel
MahutBonzi sera intéressant.
L’expérience face à la jeunesse.
Je pense que Nicolas est légère
ment favori, mais ce sera très
serré. Ce n’est jamais évident
d’affronter un compatr iote !
Blancaneaux  Bourgue est éga
lement à suivre. Et puis, il y aura
quelques joueurs intéressants à
voir évoluer, comme Alexander
Bublik, Igor Sijsling ou encore l’Autrichien Sebas
tian Ofner. Ce dernier a atteint le troisième tour du
dernier Wimbledon, en battant notamment Jack
Sock en cinq sets ! »

(Fra) - Benjamin Bonzi (Fra).

PAS AVANT 19H30

■ LES CHIFFRES DE L’ATP

Simple, premier tour. Mathias
Bourgue (Fra) - Geoffrey Blancaneaux
(Fra).

Simple, premier tour. Mirza Basic (BH) - Ricardas Berankis (Lit).

AU COMPLEXE DE LA FORÊT
PAS AVANT 14 HEURES
Double, premier tour. Norbert

Gombos (Svk)/Aldin Stekic (B-H) - Johan
Brunstrom (Sué)/Igor Zelenay (Svk).

Double, premier tour. Dustin Brown
(All)/Marton Fucsovics (Hon) - Ruben
Gonzales (Phi) - Hunter Reese (USA).

PAS AVANT 17 HEURES
Double, premier tour. Kenny De

Schepper (Fra)/Igor Sijsling (P-B) - Neal
et Ken Skupski (Ang).
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ELIMINATION DE JANOWICZ. Certes, Marton Fucsovics (111 ) est mieux classé à
l’ATP. Mais hier, pour le premier simple de l’Open d’Orléans, on attendait
plutôt Jerzy Janowicz (145e). Finaliste en 2015, le Polonais faisait figure de
favori dans ce duel de cogneurs. Mais il a finalement cédé en deux sets secs,
67 (4), 67 (5), après un peu plus de deux heures de jeu ! Marton Fucsovics,
qui n’avait jamais évolué sur le court du palais des sports, crée donc la
première petite sensation de cette treizième édition du tournoi. Même s’il
aurait pu se faciliter la vie, puisqu’il a dû attendre le tiebreak pour enlever la
première manche, alors qu’il a mené jusqu’à 52. Il a ensuite fait preuve de
plus de régularité, face à un adversaire qui n’a jamais cessé de contester les
décisions des juges de ligne, très nerveux lors de chaque échange, malgré
quelques coups bien sentis. Au prochain tour, le Hongrois affrontera Igor
Sijsling (PaysBas, 127e) ou Alexander Bublic (Kazakhstan, 101e).
e

Parmi les huit têtes de série de l’Open d’Orléans, seul
Alexander Bublik (n°7) a gagné une place au dernier
classement ATP, sorti hier. Le Kazakh, 96e mondial la
semaine dernière, pointe ce matin au 95e rang. À l’inverse,
le Français Julien Benneteau sort du Top 100, dégringolant
de la 94e à la 110e place !

51

Stéphane Robert a gagné cinquante et une places, cette
semaine, au classement ATP ! Le Montargois, plus vu à
l’Open d’Orléans depuis 2011, se retrouve donc
225e mondial (276e la semaine passée), après sa finale
perdue à Izmir (Turquie), dimanche dernier, face à
l’Ukrainien Illya Marchenko.

