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QUINQUENEAU FILE EN QUART
16/03/2012 05:35
(0)
Le Poitevin a dominé son compatriote Roy, et réalise la perf du jour à l’image de Grégoire
Barrère, toujours en course. Aujourd’hui, place aux quarts.

Grégoire Barrère a dominé Rudy Coco en deux sets. - (Photos cor., Pierre Couturier)
Ce deuxième tour a été plus calme que la journée de mercredi, où quelques favoris sont passés
à la trappe. Hier, seul Grégoire Burquier, numéro 3 du tournoi, est resté en rade, battu par
l'Allemand Nils Langer.
Passage en quart difficile pour Laurent Rochette et Nicolas Renavand. Le vainqueur du Future
de Bressuire s'est fait accrocher par Mick Lescure, perdant la première manche avant de
rectifier le tir dans la seconde. Renavand, lui, avait pris le match par le bon bout avant de
connaître un passage à vide dans le second set. Mais le Suisse Adrien Bossel n'a pas pu
contrarier le Français, bien revenu dans le match dans la troisième manche. Josselin Ouanna
n'a pas fait dans la dentelle en infligeant un 6-0 à Antoine Escoffier. Le Tourangeau gérant
ensuite la fin du match (6-4).

"˺
˺Ça m'aurait ennuyé de m'incliner sur mes terres˺
˺"
En bas de tableau, Olivier Patience a corrigé Sébastien Boltz qui avait surpris la veille
Romain Jouan. Le joueur du Lagardère-Paris restait les pieds sur terre˺: « C'est une surface
qui va vite, et il peut arriver pas mal de choses. Mais j'étais bien dans le match et j'ai pu
contrôler jusqu'au bout. »
La bonne surprise est venue de Grégoire Barrère, qui s'est imposé en deux sets face à Rudy
Coco. Le pensionnaire de l'Insep, tout content de se retrouver en quart d'un Future˺: « J'ai un
peu joué comme hier (mardi, NDLR). Je n'ai pas hésité à lâcher mes coups. De toute façon, je
n'ai rien à perdre, donc je ne me mets pas la pression. » Pour conclure cette journée, Maxime
Quinqueneau a largement dominé Matthieu Roy avant que ce dernier n'abandonne dans le
second set, alors qu'il était mené 4-1, blessé semble-t-il à l'épaule.
Le joueur du Stade est heureux d'être en quart˺: « Je l'ai rencontré trois ou quatre fois, et je
n'avais jamais perdu. Ça m'aurait vraiment ennuyé de m'incliner sur mes terres. » Maxime
Quinqueneau qui, cet après-midi, jouera la tête de série n° 1 Kenny De Schepper. « C'est un
bon joueur, avec un très bon service et surtout, il a étoffé son jeu depuis l'année dernière. Je
me souviens de l'avoir battu une fois à Bordeaux. Mais c'était sur terre, et il y a un bon bout
de temps. » Mais à l'impossible, nul n'est tenu, alors sur un match tout peut arriver. Pour le
public poitevin, Quinqueneau - De Schepper sera l'affiche du jour, mais il ne faudra pas
occulter un certain Renavand - Ouanna prévu vers 15˺heures.
le chiffre
4
C'est le nombre de points ATP récoltés par Maxime Quinqueneau après sa victoire au
second tour de l'Open masculin 86. Une victoire sur Kenny De Schepper lui permettrait d'en
obtenir 12. Cette belle performance permet au joueur du Stade Poitevin de rentrer dans le
classement mondial entre la 1.100 et 1.200e place.
les résultats
2 e tour
De Shepper n° 166 (France) bat Andersen n° 1.001 (Afrique du Sud) 6-3, 6-2. Quinqueneau
(France) bat Roy n° 1.303 (France) 6-3, 4-1 ab. Langer n° 489 (Allemagne) bat Burquier
n° 244 (France) 3-6, 6-3, 6-4. Rochette n° 320 (France) bat Lescure n° 1.177 (France) 5-7, 64, 6-3. Renavand n° 365 (France) bat Bossel n° 416 (Suisse) 6-4, 2-6, 6-4. Ouanna n° 279
(France) bat Escoffier n° 889 (France) 6-0, 6-4. Barrère n° 1.606 (France) bat Coco n° 454
(France) 6-3, 6-4. Patience n° 514 (France) bat Boltz n° 739 (France) 6-1, 6-0.
programme
Quarts de finale simple
˺h˺
˺: Langer n° 489 (Allemagne) contre Rochette n° 320
> Court central à partir de 11˺
(France) pas avant 13˺h, Barrère n° 1.606 (France) contre Patience n° 514 (France) suivi de
Renavand n° 365 (France) contre Ouanna n° 279 (France) (pas avant 17˺h), Quinqueneau
(France) contre De Schepper n° 166 (France) suivi de la finale du double Roelofse (Afrique
du Sud) - Sakharov (France) contre Patience - Renavand (France).

Les finales
Celle du double est programmée ce soir après le match de Maxime Quinqueneau, soit aux
environs de 18 heures. Les demi-finales du tournoi simple auront lieu demain à 15˺h˺30. La
finale de dimanche débutera à 16 heures.
Cor. : Tony Laurent


