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Fin de l’aventure pour Quinqueneau battu logiquement par De Schepper. Ouanna, Patience et
l’Allemand Langer complètent le dernier carré.

Kenny De Schepper (2,03 m) a croqué Maxime Quinqueneau qui évoluait dans son jardin. (Photo cor., Mathieu Gouy)
Zoom sur quatre prétendants ambitieux

La route s'est arrêtée pour Maxime Quinqueneau face à Kenny de Schepper tête de série
numéro un du tournoi et 166e joueur mondial. Pas de quoi rougir pour le Stadiste qui a
parfaitement honoré sa wild card.
Ouanna-Patience le choc des " ex "
Une expérience intéressante pour Maxime qui doit cet été prendre les routes de France pour
disputer les tournois Future. De Schepper, quant à lui, demeure sur sa bonne série actuelle et
tentera de doubler la mise après son succès dans le Nord. Son
adversaire l'Allemand Nils Langer a sorti Laurent Rochette qui comptait parmi les favoris de
cette édition. Le récent vainqueur de Future de Bressuire était déçu de son match˺: « Sur une
surface comme celle de Poitiers, il faut un bon service et là ça n'a pas été vraiment le cas. J'ai
dû passer trente pour cent de premières balles. J'ai été un peu mieux dans le second set mais
Langer avait pris une bonne dose de confiance et tout s'est joué dans le tie-break. »
Dans le bas de tableau, deux costauds vont en découdre. Josselin Ouanna et Olivier Patience.

Sous les yeux de sa famille venue en voisine, le Tourangeau s'est tranquillement qualifié face
à son copain Nicolas Renavand. Le récent vainqueur de challenger de Cherbourg analysait sa
prestation˺: « Je suis vraiment rentré dans le tournoi. J'ai eu un peu de retard à l'allumage au
premier tour, mais j'ai mis mon jeu en place et surtout je vais de mieux en mieux
physiquement. Face à Nico, je breake à 2-2 je crois dans les deux sets. Quand tu as un bon
service, c'est difficile de revenir. »
L'ex 88e mondial retrouvera aux environs de 17˺h l'ancien 87e joueur mondial en la personne
d'Olivier Patience. Deux joueurs qui ont déjà disputé des tournois de grand chelem.
L'Ébroïcien, qui a battu Ouanna lors des qualifications du tournoi de Quimper, tentera de
rééditer sa performance. Opposé au jeune pensionnaire de l'Inseep, Grégoire Barrère, Patience
n'a pas été à la fête˺: « Pas facile de jouer un jeune, d'autant qu'il a pris un maximum de
risques et ça a failli marcher pour lui. Si je perds le tie-break du premier set ça peut changer
la donne. Mais comme à mon habitude je ne me suis pas affolé. J'ai mieux retourné et il a
commencé à louper quelques points. » Kenny De Schepper-Nils Langer et Olivier PatienceJosselin Ouanna, deux belles rencontres pour un verdict en fin d'après midi.
> Finale du simple dimanche 18 mars à partir de 16˺
˺h. > Retrouvez la vidéo sur les sites˺:
www.lanouvellerepublique.fr et www.centre-presse.fr
résultats
Quarts de finale hier
Langer n° 489 (Allemagne) bat Rochette n° 320 (France) 6-2, 7-6˺; Patience n° 514 (France)
bat Barrère n° 1.606 (France) 7-6, 7-5, 6-3˺; Ouanna n° 279 (France) bat Renavand
n° 365 (France) 6-4, 6-4˺; De Schepper n° 166 (France) bat Quinqueneau (France) 6-2, 6-2.
Finale du double : Patience (Fra)/Renavand (Fra) battent Roelofse (RAS)/Sakharov (Fra) 62, 6-3.
Demi-finale aujourd'hui
Court central à partir de 15 h 30˺: Nils Langer n° 489 (Allemagne) contre Kenny de Schepper
n° 166 (France)˺; pas avant 17 h, Olivier Patience n° 514 (France) contre Josselin Ouanna
n° 279 (France).
au filet
Animation
Aujourd'hui le fameux radar qui doit contrôler la vitesse des services sera installé avant les
demi-finales et les jeunes pourront se tester. Mais il sera retiré avant les rencontres.
Dommage, on aurait été curieux de voir les services de De Schepper et de Ouanna
chronométrés.
Partira, partira pas
Les Leroux, Gilbert et Odile, sont des bénévoles incontournables des IFV et de l'Open
masculin. Odile qui officie au bar a retrouvé la majeure partie de ses moyens après son pépin
de santé. Une bonne nouvelle. Par contre, le responsable logistique a jeté un froid sur cette
édition en annonçant que ce serait son dernier Open. Les négociations pour le faire changer
d'avis sont âpres et difficiles. Mais les organisateurs sont aussi têtus que Gilbert…

Disponibles
Un grand merci aux joueurs de cette 24e édition qui se sont tous prêtés de bonne grâce aux
questions d'après match. Vainqueur ou perdant, personne ne s'est défilé. Il fallait le signaler.
Cor. : Tony Laurent
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