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■ La tête de série n°1 du tournoi orléanais, touchée aux abdominaux, a annoncé son forfait, hier midi

Blessé, Jo-Wilfried Tsonga doit renoncer

La star française, dans l’incapacité de bien servir à
cause d’une déchirure au niveau de la sangle abdominale, s’est retirée de l’Open
d’Orléans, hier. Il a quand
même tenu à faire un crochet par le Loiret.
Raphaël Coquel

L

raphael.coquel@centrefrance.com

a mauvaise nouvelle,
aux allures de coup de
tonnerre, est tombée
peu avant midi, hier. Jo
Wilfried Tsonga, la tête de
série numéro une de
l’Open d’Orléans, et sur
tout son attraction princi
pale, s’est retiré du tour
n o i , e n ra i s o n d’ « u n e
déchirure aux abdomi
naux », diagnostiquée di
manche par un médecin.
Beau joueur, alors que
r ien ne l’y obligeait, le
Français a quand même
rallié le Loiret ce lundi,
pour s’expliquer devant la
presse en fin d’aprèsmidi,
puis rencontrer les parte
naires du tournoi dans la
soirée lors du dîner de
gala.

« Ce Challenger
était une bouffée
d’air frais dans
ma saison »
D’ e xc e l l e n t e h u m e u r
quand on l’a questionné,
loin de ruminer sur le mal
qui gâche encore un peu
plus sa saison, l’actuel
76 e joueur mondial a ap
porté des précisions sur
son forfait de dernière mi
nute. « Je me suis fait mal à
Metz (la semaine dernière)
pour mon match de repri

COUP DE TONNERRE. La décision de Jo-Wilfried Tsonga a plongé l’Open d’Orléans et Didier Gérard, son directeur, dans la stupeur.
se. Je pensais que c’était
juste une contracture. Or, il
s’avère qu’après examen
c’est une lésion de grade 1.
Cela va me prendre deux
ou trois semaines avant de
pouvoir servir de nouveau
sans douleur. Ça ne m’em
pêche pas de jouer du
fond, juste de servir, mais
c’était néanmoins impossi
ble de m’aligner à Orléans.
Le risque était trop impor
tant d’aggraver mon état »,
atil indiqué, évoquant
« une blessure habituelle

pour des joueurs en phase
de reprise ».
Sans surjouer l’émotion,
le joueur or iginaire du
Mans s’est également dit
« hyper déçu de ne pas
jouer cette semaine à Or
léans ». « J’étais enthou
siaste à l’idée de venir ici,
et je suis très déçu de ne
pas pouvoir le faire. Pour
moi, c’était une bouffée
d’air frais de disputer ce
Challenger », relevaitil,
sous le regard de Didier
Gérard, le patron de

l’Open, évidemment fort
chagr iné de ce rendez
vous manqué.

Pas de prime

Franchement, il y a de
quoi. Attirer le meilleur
joueur français de ce dé
but de millénaire, même
au sortir d’une longue in
disponibilité (février) était
une vraie gageure. Le voir
renoncer à quelques heu
res de son entrée en lice a
tout d’un coup de massue,
qu’il a donc encaissé. La
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force de l’habitude, sans
doute, pour celui qui a
déjà dû endurer par le
passé les défections de Ri
chard Gasquet, Marcel
Granollers ou, plus récem
ment, Denis Shapovalov.
« J’avais mis en garde mes
équipes qu’un forfait était
toujours possible, en sa
chant bien qu’un retour à
la compétition n’est jamais
simple, mais ce weekend
j’ai vraiment commencé à
y croire. Quand j’ai reçu
l’appel de Jo, dimanche

soir, je pensais que c’était
juste pour parler de la se
maine à venir... J’ai vite
compris que c’était plus
grave », a avoué le direc
teur de l’Open, qui a reçu
la notification officielle du
forfait en fin de matinée ce
lundi.
Tsonga hors jeu, sa prime
d’engagement ne lui sera
pas versée, comme on l’a
appris hier. Arthur Rinde
rknech, un jeune Français,
prend sa place dans le ta
bleau. ■

Au Palais des sports d’Orléans, rue Eugène-Vignat
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Arthur RINDERKNECH (France, n° 485) Qualifié

Yannick MADEN (Allemagne, n° 120)

Grégoire BARRÈRE (France, n° 155)

Kenny DE SCHEPPER (France, n° 186)

Wild
Antoine HOANG (France, n° 192)
Card
Antoine CORNUT-CHAUVINC (France,n° 590) Wild
Card

Daniel BRANDS (Allemagne, n° 200)
Stéphane ROBERT (France, n° 141)
Maxime JANVIER (France, n° 281)

Qualifié Emil RUUSUVUORI (Finlande, n° 392)

Zdeněk KOLÁŘ (République tchèque,n° 224)
Qualifié Hugo NYS (France, n° 1202)

BRA
RANDS
A
6-4, 6-4

Elias YMER (Suède, n° 132)
Matthias BACHINGER (Allemagne, n° 166)

LL (lucky loser)

Lorenzo SONEGO (Italie, n° 90)

Ugo HUMBERT (France, n° 108)
Jaume MUNAR (Espagne, n° 82)
Alexey VATUTIN (Russie, n° 177)

VATUTIN
6-4, 6-4

HALYS
6-4, 1-6, 6-3

Wild Sergiy STAKHOVSKY (Ukraine, n° 145)
Card

Norbert GOMBOS (Slovaquie, n° 181)

Constant LESTIENNE (France, n° 167)

Tallon GRIEKSPOOR (Pays-Bas, n° 197)

Oscar OTTE (Allemagne, n° 194)
Corentin MOUTET (France, n° 105)

Quentin HALYS (France, n° 136)

Qualifié Tak Khunn WANG (France, n° 471)

Luca VANNI (Italie, n° 170)

Nicolas MAHUT (France, n° 152)

Jürgen Zopp (Estonie, n° 122)

LL (lucky loser) Tim VAN RIJTHOVEN (Pays-Bas, n° 474)

BEDENE
6-3, 6-4

Enrique LÓPEZ PÉREZ (Espagne, n° 161)
Wild Aljaž BEDENE (Slovénie, n° 76)
Card

Pour cette 14e édition, l'artiste parisien
Thomas Dreyf
yfuss
f a réalisé le tableau
qui sera offffert
f au vainqueur en simple.

