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■ Le Français joue le titre cet aprèsmidi contre le surprenant Norbert Gombos, venu de Slovaquie

Herbert ne doit pas s’arrêter là

AFFICHE. Pierre-Hugues Herbert trouvera le Slovaque Norbert Gombos sur sa route cet après-midi en finale de l’Open d’Orléans.

Épatant depuis le début de
la semaine, l’Alsacien Pierre-Hugues Herbert espère la
conclure en beauté cet
après-midi au palais des
sports contre Norbert Gombos.
Raphaël Coquel

raphael.coquel@centrefrance.com

S

acré ici même en
double en 2010
et 2011, PierreHu
gues Herbert va disputer
cet aprèsmidi, au palais
des sports, sa première fi
nale de l’Open d’Orléans
en simple, où l’attend le
surprenant Slovaque Nor
bert Gombos, qui émerge
ces tempsci audelà de la
250e place mondiale. Il est
le premier Français à at
teindre ce stade de
l’épreuve depuis cinq ans
et le succès de Michaël
Llodra.
L’Alsacien, membre de
l’équipe nationale de Cou
pe Davis, porté hier par
près de 3.000 spectateurs
tous acquis à sa cause, n’a
vraiment pas volé sa pla
ce. Héroïque jeudi face à
Tommy Robredo, extrême
ment solide vendredi con
tre le Belge Bemelmans, il
l’a été tout autant ce sa
medi contre Daniel
Brands, qui l’a bien titillé
pendant un set avant de

lâcher prise (76, 61). Ce
4 e succès de la semaine,
l’actuel 107e joueur mon
dial l’a construit comme
les précédents en s’ap
puyant sur une belle qua
lité de service et sur un
jeu globalement très au
point.

« Je me sens bien
dans cette salle »

I l n’ a c o n n u , e n f a i t ,
qu’une chaude alerte, à la
fin de la première manche
quand le géant allemand
(1,96 m) lui a chipé son

engagement au pire des
moments (65). « Il se pro
cure trois balles de sets,
mais j’arrive à retourner la
situation, et puis je livre
un tiebreak de très haut
niveau (remporté 7 à 1 !).
Je suis très content de moi
car j’ai continué sur ma
lancée dans le deuxième
set », a commenté le Fran
çais de 25 ans, qui aborde
aujourd’hui sa troisième
finale de l’année en sim
ple avec le plein de con
fiance. « J’ai fait beau
coup de bons et longs
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matches cette semaine,
donc il y a de la confiance,
oui, mais également un
peu de fatigue. Il faudra
q u e j e g è re ç a de m a in
(aujourd’hui). J’ai aussi
deux choses pour moi : je
sens bien la balle et je me
sens bien dans cette salle.
Le soutien du public me
donne des ailes cette se
maine, il faut que ça con
tinue ! », ajoutaitil, avant
d’aller prendre un bain…
de foule. Dans la foulée, le
Tricolore a, en effet, été
jouer du stylo lors d’une

■ Ce qu’il faut savoir sur les finalistes
PIERRE-HUGUES HERBERT
Né le 18 mars 1991 à Schiltigheim (Bas-Rhin).
1,88 m, 79 kg, droitier.
Réside à Devilier,
en Suisse.
Classement ATP.
107e (76e en
juillet 2016)
5e participation à
l’Open d’Orléans.
Prize money en
carrière (simple et
double confondus) :
2.681.464 dollars.
Palmarès en
simple.
3 titres en Challenger (Quimper 2014,
Mouilleron-le-Captif 2014, Bergame 2016),
finale à Winston Salem (États-Unis, ATP250)
en 2016.

NORBERT GOMBOS
Né le 13 août 1990 à Galanta (Slovaquie).
1,96 m, 88 kg, droitier.
Réside à Bratislava,
la capitale
slovaque.
Classement ATP.
284e (103e en
mai 2015)
3e participation à
l’Open d’Orléans.
Prize money en
carrière (simple et
double confondus) :
306.379 dollars.
Palmarès en simple.
Deux titres en Challenger (Cherbourg 2015,
Prague 2015), quatre finales perdus
(Cherbourg 2014, Vicenza 2014, Prostejov
2014, Kosice 2014).

séance de dédicace.
Pendant ce tempslà,
Norbert Gombos a fait sa
fête au jeune Russe An
drey Rublev (18 ans), à des
années lumières de ce
qu’on lui avait vu faire
cette semaine. L’affaire
était dans le sac en une
petite heure et deux sets à
sens unique (64, 62). Il
faut dire que le Slovaque a
eu réponse à tout. Incisif,
parfait sur ses jeux de ser
vice, il a surtout réussi à
annihiler la force de frap
pe (en coup droit quasi
exclusivement) de la révé
lation de cet Open d’Or
léans 2016.
« Je me suis inspiré de
ce qui avait bien fonction
né la veille contre Brown.
Je lui ai mis beaucoup de
p re s s i o n d è s q u e j e l e
pouvais. Le fait de réussir
le break très tôt m’a mis
en confiance, et lui, ça l’a
vraiment impacté. Je suis
aussi content que surpris
de me retrouver en fina
le », a indiqué, à sa sortie
du court, la surprise du
chef de cette édition pas
avare en la matière. Qu’il
s’impose ou non, tout à
l’heure, le Slovaque a déjà
marqué l’histoire du tour
noi, en étant le joueur le
moins bien classé à se his
ser en finale depuis sa
création en 2005. ■

■ LE PALMARÈS
2015. Jan-Lennard Struff
(Allemagne).
2014. Sergiy Stakhovsky
(Ukraine).
2013. Radek Stepanek (République tchèque).
2012. David Goffin (Belgique).
2011. Michaël Llodra
(France).
2010. Nicolas Mahut (France).
2009. Xavier Malisse (Belgique).
2008. Nicolas Mahut
(France).
2007. Olivier Rochus (Belgique).
2006. Olivier Rochus (Belgique).
2005. Cyril Saulnier (France).

LES FINALES
À PARTIR DE 14 H 30
DOUBLE. Nikola Mektic (CRO)/Franko
Skugor (CRO) - Ariel Behar (URU)/Andrei
Vasilevski (BLR).

PAS AVANT 15 H 30
SIMPLE. Pierre-Hugues Herbert (FRA) Norbert Gombos (SLO). ■
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