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Sports
■ Les lecteurs de La République du Centre à la rencontre de Nicolas Escudé

■ « PHM » comme on l’aime !

La Coupe Davis, « mon moteur »
L’Open d’Orléans, son rôle
d’ambassadeur, la Coupe
Davis, sa carrière… Nicolas
Escudé, 17e joueur mondial
en 2000, s’est prêté au jeu
des questions-réponses des
lecteurs de La Rep’. En toute
décontraction. Extraits.
Clément Greck

clement.greck@centrefrance.com

«A
PERF’ ■ PaulHenri Mathieu, déjà tranchant la veille
contre son compatriote Gleb Sakharov, a remis ça,
hier aprèsmidi, face au Kazakh Mikhail Kukushkin
(81e mondial), un adversaire d’un tout autre calibre.
Au final, ce dernier a subi le même sort, liquidé en
deux sets (76, 61). Ça partait mal, pourtant, avec
un service lâché d’entrée, mais l’Alsacien a très vite
rendu la pareille à Kukushkin et élevé sensiblement
son niveau de jeu. On a eu droit alors à un sacré
mano a mano, qui s’est soldé par un tiebreak de
toute beauté. « PHM » l’a empoché à sa troisième
tentative (97). Grâce à un paquet de coups droits,
aussi bien sentis qu’à ses plus belles heures, il a gar
dé son ascendant sur la partie et réglé son compte
au Kazakh. « J’ai fait un bon match, avec le senti
ment de bien maîtriser l’échange. Déjà à l’entraîne
ment, je sentais bien la balle, et ça se confirme en
match. Il faut que ça continue », atil confié, à
l’heure du bilan. Pour la troisième fois en qua
tre ans, le Français disputera les quarts de l’Open
d’Orléans, où l’attend une vieille connaissance, Ju
lien Benneteau. Photo Éric Malot

pprochezvous,
je ne mords
pas », plaisante
Nicolas Escudé, au mo
ment de la photo souvenir
avec les lecteurs de La Ré
publique du Centre, hier
aprèsmidi, à l’Open Spa
ce, juste à côté du palais
des sports.
Delphine, Julien, Fabien
et Michaël sont un brin
intimidés au moment de
rencontrer le nouvel am
bassadeur de l’Open d’Or
léans, exnuméro 2 fran
çais (19982002). Mais une
fois les présentations ef
fectuées, plus de barrières.
Le tutoiement est même
de r igueur. Delphine 
honneur aux dames  est
la première à se lancer :
« Comment êtesvous de
venu ambassadeur de
l’Open ? » « Je connais Di
dier Gérard (directeur de
l’Open) depuis vingt
cinq ans. Je suis venu à
Orléans en tant que capi

SOUVENIR. Julien, Delphine, Michaël et Fabien ont pu interviewer le nouvel ambassadeur de
l’Open d’Orléans, Nicolas Escudé (au centre). Pendant vingt-cinq minutes. PHOTO PASCAL PROUST
taine de Fed Cup et, en
2013, en tant qu’entraî
neur de Nicolas Mahut »,
raconte l’ancien profes
sionnel, avant d’aborder le
niveau du tournoi orléa
nais, « très, très, bon ».

« Augmenter
le prize money »

De son côté, Fabien a
abordé la Coupe Davis,
« grâce à laquelle j’ai dé
buté le tennis, mais qui a
perdu de son charme »,
d’ailleurs remportée en
2001 par Nicolas Escudé :

SIMPLE MESSIEURS
1er tour

1/8 de finale

Horacio ZEBALLOS (Argentine, n° 64)

ZEBALLOS
6-4, 6-0

Stéphane ROBERT (France, n° 276)
Mathias BOURGUE (France, n° 153)
Geoffrey BLANCANEAUX (France, n° 318)

Márton FUCSOVICS (Hongrie, n° 113)

FUCSOVICS
7-6, 7-6

Jerzy JANOWICZ (Pologne, n° 149)
Igor SIJSLING (Pays-Bas, n° 127)

BUBLIK
6-7, 6-2, 3-2, abandon

Alexander BUBLIK (Kazakhstan, n° 101)
Mikhail KUKUSHKIN (Kazakhstan, n° 78)
Guillermo DURAN (Argentine, n° 1.202)

Paul-Henri MATHIEU (France, n° 254)
Glen SAKHAROV (France, n° 188)

Kenny DE SCHEPPER (France, n° 183)
Ernests GULBIS (Lettonie, n° 212)
Antonio ŠANČIĆ (Croatie, NC)

Julien BENNETEAU (France, n° 96)

BLANCANEAUX
6-4, 7-5

KUKUSHKIN
6-1, 6-3
MATHIEU
MA
A
6-3, 6-1
DE SCHEPPER
6-4, 6-1
BENNETEAU
6-2, 6-1

1/4 de finale

1/4 de finale

1/2 finale

Finale

1/2 finale

1/4 de finale

KUZNETSOV
6-7, 6-2, 6-3

ZEBALLOS
6-2, 7-6

GOMBOS
6-0, 4-6, 6-3

FUCSOVICS
3-6, 7-5, 6-3

MATHIEU
MA
A
7-6, 6-1

MAHUT
MA
A
6-2, 6-1

MARCHENKO
MA
A
1-6, 6-3, 6-4

BENNETEAU
6-2, 6-2

1er tour

1/8 de finale

KUZNETSOV
6-1, 6-3

Andrey KUZNETSOV (Russie, n° 88)

PETROVIĆ
6-2, 6-3

Danilo PETROVIĆ (Serbie, n° 306)

Alexey VATUTIN (Russie, n° 190)

Corentin DENOLLY (France, n° 479)

MADEN
MA
A
6-3, 6-4

Yannick MADEN (Allemagne, n° 186)

GOMBOS
6-3, 7-6

Dustin BROWN (Allemagne, n° 105)

MAHUT
MA
A
6-3, 6-2
BERA
RANKIS
A
6-7, 6-4, 6-2
MARCHENKO
MA
A
6-3, 7-5
HERBERT
6-2, abandon

Sebastian OFNER (Autriche, n° 138)

Norbert GOMBOS (Slovaquie, n° 85)
Nicolas MAHUT (France, n° 109)
Benjamin BONZI (France, n° 193)
Mirza BAŠIĆ (Bosnie-Herzégovine,n° 169)

Ricardas BERANKIS (Lituanie, n° 178)
Aldin ŠETKIĆ (Bosnie-Herzégovine,n° 172)

Illya MARCHENKO (Ukraine, n° 286)
Fabien REBOUL (France, n° 397)
Pierre-Hugues HERBERT (France, n° 66)

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

DURAN (ARG) - MOLTENI (ARG)

DURAN - MOLTENI

BRECHEMIER (FRA) - LOGLO (TOG)

6-1, 6-2

DURAN - MOLTENI

BONZI - REBOUL

par forfait

BONZI (FRA) - REBOUL (FRA)

fait ! » Et devenir capitai
ne ? « Je ne sais pas… Ni
oui, ni non catégorique. »
Autre sujet, sa carrière.
« Le meilleur souvenir ? »,
demande Delphine. « La
Co u p e Da v i s. Ç a a é t é
mon moteur tout au long
de ma carrière. Notam
ment la victoire en 2001. »
Et le pire, sour itelle ?
« Qu’on n’est pas réussi à
gagner en 2002. On avait
tout pour. Mais je n’ai pas
un regret surdimensionné,
car cela ne dépendait pas
que de moi. » ■

Au Palais des sports d’Orléans, rue Eugène-Vignat

DOUBLES MESSIEURS
1/8 de finale

« Une nouvelle génération
est arrivée sur le circuit.
Mais l’ancienne est tou
jours aux commandes. Et
i l s l’ o n t t o u s g a g n é e !
Après, on en est tous
conscients, il va falloir
aménager certaines cho
ses… » Réduire la durée
des matches, la jouer tous
les deux ans… « Pour moi,
le plus crédible, est d’aug
menter le prize money et
d’alléger le calendrier. » Et
la finale de novembre pro
chain ? « Attention, face
aux Belges, ce n’est pas

Finale

1/2 finale

1/4 de finale
EYSSERIC - LAMASINE

KUKUSHKIN (KAZ) - MOLCHANOV (UKR)

NYS - ARNEODO

BLANCANEAUX (FRA) - LESCURE (FRA)

HOANG (FRA) - JACQ (FRA)

6-2, 1-6, 10-6

ARENDS (NED) - ŠANČIĆ (CRO)

BERANKIS - KUZNETSOV

GONZALES - REESE

BERANKIS (LTU) - KUZNETSOV (RUS)

6-3, 6-2
BRUNSTROM - ZELENAY

BRUNSTROM (SWE) - ZELENAY (SVK)

6-0, 6-7, 10-3

BERANKIS - KUZNETSOV

6-2, 5-7, 10-4

Ken et Neal SKUPSKI

3-6, 6-4, 10-2

EYSSERIC (FRA) - LAMASINE (FRA)

4-6, 6-3, 10-2
6-4, 6-4

GOMBOS (SVK) - ŠETKIĆ (BIH)

1/8 de finale

ARNEODO (MON) - NYS (FRA)
BROWN (GER) - FUCSOVICS (HUN)

6-1, 6-1

GONZALES (PHI) - REESE (USA)

Ken et Neal SKUPSKI

DE SCHEPPER (FRA) - SIJSLING (NED)

6-4, 6-7, 10-8

Ken et Neal SKUPSKI (GBR)

