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Sports
■ Dix participations, quatre finales et deux victoires pour Nicolas Mahut

À LA VOLÉE
EXPÉDITIF(S). Jean Loglo et Thomas Brechemier
n’ont pas fait le poids, hier soir, face à la paire argentine Guillermo Duran - Andres Molteni (n°1). Battus en
47’46’’ (1-6, 2-6). De même, le Russe Andrey Kuznetsov
n’a mis que 1h09’11” pour dominer son compatriote
Alexey Vatutin (6-1, 6-3). « C’était certes rapide, mais
pas si facile », a assuré la tête de série numéro 5. ■

Politesse
La paire française Benjamin Bonzi - Fabien Reboul a
fait honneur à son invitation en double. Elle a dominé
en trois sets (6-2, 1-6, 10-6), hier, en ouverture du tournoi, l’autre duo tricolore, Antoine Hoang - Grégoire
Jacq.

SUCCÈS. Tristan Lamasine et Jonathan Eysseric (pre-

mier plan) ont remporté leur premier match de double,
hier, face à la paire Kukushkin - Molchanov (4-6, 6-3,
10-2). Ils ont également connu le succès dans les couloirs du palais des sports, où les attendait une quarantaine d’enfants pour une séance de dédicaces. ■

VISITE. Bernard Giudicelli, élu en février à la tête de

la Fédération Française de tennis, sera présent à
l’Open d’Orléans, ce mardi. En douze éditions, jamais
un président ne s’était déplacé sur le tournoi. ■

«Un petit faible pour Orléans»
Le Français a tout connu sur
le court du palais des sports.
Absent lors des deux dernières éditions, Nicolas Mahut
(n° 8) espère bien décrocher
un troisième sacre sur le sol
orléanais, « mais le tableau
est très, très relevé. »

pos. Il n’y aura pas de cal
culs !
■ Un mot sur votre adversai-

re, Benj amin Bonzi. Un
joueur que je ne connais
pas. Il est jeune, progresse
bien cette année. Il a eu
des résultats en Challen
ger et a passé un tour à
RolandGarros. Il n’a pas
peur, il est ambitieux, et
ce sera forcément un
match difficile. Avec mon
expérience et ma qualité,
j’espère que je serai bien
sûr ce premier tour. ■

ENTRETIEN
Clément Greck
clement.greck@centrefrance.com

■ Nicolas, enfin de retour à

Orléans après trois ans d’adsence. Oui, il s’agit d’un
tournoi qui m’est cher,
que j’adore. Ces deux der
nières années, vue ma
p ro g ra m m a t i o n , j e n e
pouvais vraiment pas ve
nir. Mais à partir du mo
ment où je peux être ici, je
n’hésite pas une seconde !
Ce tournoi, je l’ai vu naî
tre, j’ai réussi à le gagner
deux fois. De manière gé
nérale, j’essaye de beau
c o u p j o ue r e n Fran c e,
mais c’est vrai que j’ai un
petit faible pour Orléans.
C’était important de reve
nir.
■ Deux victoires, c’est un re-

cord à Orléans (partagé
avec Olivier Rochus). Pensezvous pouvoir aller chercher
un troisième sacre cette
année ? Bien sûr. Je l’ai
aussi gagné en double

MAIS AUSSI...

ENCHÂINEMENT. Nicolas Mahut sort d’une semaine chargée,
avec une demi-finale de Coupe Davis et le tournoi de Metz. AFP
avec Julien Benneteau. À
chaque fois que je viens
ici, c’est dans l’espoir d’al
ler au bout. Mais le ta
bleau, et c’est une réussite
du tournoi, est très très re
levé. Cela dit, c’est un ob
jectif.
■ Après la demi-finale de

Coupe Davis, vous avez enchaîné avec le tournoi de

SIMPLE MESSIEURS
1er tour

1/8 de finale

Record de victoires (10) en
double pour une paire française avec Pierre-Hugues Herbert. « L’an dernier, on avait
réussi un premier semestre exceptionnel. Là, c’était plus difficile, mais cela s’est un peu inversé
cet été et on a gagné trois Masters 1000. J’espère que nous allons continuer ainsi. »
La finale de la Coupe Davis.
« L’an dernier, on nous disait
déjà que c’était l’année où jamais pour gagner... Ce que je
sais, c’est que ça fait seize ans
que tout le monde attend cette
victoire. Là, on a une opportunité, mais en face il y aura une
équipe belge de valeur, avec David Goffin et Steve Darcis. C’est
dans deux mois ! Il ne faut pas
trop s’exciter là-dessus, ne pas
trop y penser, même si forcément on l’a en tête. »

Metz la semaine passée.
Comment vous sentez-vous ?
J ’ a i p erd u j eu di s o i r à
Metz (face à Kenny De
Schepper), donc j’ai pu
souffler deux jours et me
préparer. Je sais qu’ici je
v a i s ê t re m i s d a n s l e s
meilleures dispositions. Et
puis, je ne joue que le
simple et, après Orléans,
j’ai deux semaines de re

Au Palais des sports d’Orléans, rue Eugène-Vignat
1/4 de finale

1/2 finale

Finale

1/2 finale

1/4 de finale

Horacio ZEBALLOS (Argentine, n° 64)

KUZNETSOV
6-1, 6-3

Stéphane ROBERT (France, n° 276)

1er tour

1/8 de finale

Andrey KUZNETSOV (Russie, n° 88)
Alexey VATUTIN (Russie, n° 190)

Mathias BOURGUE (France, n° 153)

Danilo PETROVIĆ (Serbie, n° 306)

Geoffrey BLANCANEAUX (France, n° 318)

Corentin DENOLLY (France, n° 479)

Márton FUCSOVICS (Hongrie, n° 113)
Jerzy JANOWICZ (Pologne, n° 149)

Yannick MADEN (Allemagne, n° 186)

FUCSOVICS
7-6, 7-6

Sebastian OFNER (Autriche, n° 138)

Igor SIJSLING (Pays-Bas, n° 127)

Alexander BUBLIK (Kazakhstan, n° 101)

GOMBOS

Dustin BROWN (Allemagne, n° 105)

6-3, 7-6

Norbert GOMBOS (Slovaquie, n° 85)

Mikhail KUKUSHKIN (Kazakhstan, n° 78)

Nicolas MAHUT (France, n° 109)

Guillermo DURAN (Argentine, n° 1.202)

Benjamin BONZI (France, n° 193)

Paul-Henri MATHIEU (France, n° 254)

Mirza BAŠIĆ (Bosnie-Herzégovine,n° 169)

Glen SAKHAROV (France, n° 188)

Ricardas BERANKIS (Lituanie, n° 178)

Kenny DE SCHEPPER (France, n° 183)
Ernests GULBIS (Lettonie, n° 212)

Aldin ŠETKIĆ (Bosnie-Herzégovine,n° 172)

DE SCHEPPER
6-4, 6-1

Illya MARCHENKO (Ukraine, n° 286)

Antonio ŠANČIĆ (Croatie, NC)

Fabien REBOUL (France, n° 397)

Julien BENNETEAU (France, n° 96)

Pierre-Hugues HERBERT (France, n° 66)
Pour cette 13e édition, l'artiste Cieu
a réalisé le tableau qui sera offffert
f
au vainqueur en simple.

DOUBLES MESSIEURS
1/8 de finale

1/4 de finale

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

Finale

1/2 finale

1/4 de finale

1/8 de finale

DURAN (ARG) - MOLTENI (ARG)

DURAN - MOLTENI

BRECHEMIER (FRA) - LOGLO (TOG)

6-1, 6-2

BONZI (FRA) - REBOUL (FRA)

BONZI - REBOUL

BLANCANEAUX (FRA) - LESCURE (FRA)

HOANG (FRA) - JACQ (FRA)

6-2, 1-6, 10-6

ARNEODO (MON) - NYS (FRA)

ARENDS (NED) - ŠANČIĆ (CRO)

BERANKIS - KUZNETSOV
6-3, 6-2
BERANKIS (LTU) - KUZNETSOV (RUS)

EYSSERIC - LAMASINE

4-6, 6-3, 10-2

EYSSERIC (FRA) - LAMASINE (FRA)
KUKUSHKIN (KAZ) - MOLCHANOV (UKR)

BROWN (GER) - FUCSOVICS (HUN)
GONZALES (PHI) - REESE (USA)

GOMBOS (SVK) - ŠETKIĆ (BIH)

DE SCHEPPER (FRA) - SIJSLING (NED)

BRUNSTROM (SWE) - ZELENAY (SVK)

Ken et Neal SKUPSKI (GBR)

