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Romain Jouan n'a pas eu de grosse difficulté pour remporter la finale de l'Open 86. - (Photo 

cor., Mathieu Gouy)  

Le Breton a mis un peu plus d’une heure pour mettre à la raison un David Guez sorti 

beaucoup trop vite de son match. 

Au tennis il faut du physique, posséder les coups et un mental. Sans l'un de ces trois 

paramètres, il est difficile de faire carrière ou tout simplement de gagner un match, pire quand 

c'est une finale. David Guez les avait dans la gorge hier quelques minutes après la fin de son 

match. Le sentiment d'être passé à côté, de n'avoir pas su jouer les points importants et surtout 

d'avoir baissé aussi vite les bras. Même Romain Jouan était presque gêné de cette facile 

victoire et du manque de combativité de son adversaire. 

Sur le papier, les hommes se valaient. David Guez avait peut-être bénéficié d'un parcours un 

peu plus simple que Romain Jouan, mais il s'était quand même cogné Nicolas Mahut la veille 

et de belle manière. D'ailleurs, le match débutait sans que personne ne puisse donner une 

impression de supériorité. Jouan servait mieux que Guez, mais ce dernier retournait 

parfaitement bien. Le nombreux public n'allait pas attendre longtemps pour voir la partie se 

décanter. 
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David Guez s'offrait deux balles de 4-2, qu'il gâchait. Romain Jouan revenait donc à 3-3. Les 

événements s'enchaînaient, Guez sortait légèrement une balle en fond de court et perdait sa 

mise en jeu. Jouan en profitait derrière pour assurer son service. Le match venait de basculer : 

« Guez a plutôt perdu à ce moment-là le match davantage que je l'ai gagné », soulignait le 

Breton. « Il menait 3-2 et avait deux balles, je ne voyais pas comment aller le chercher. Et 

puis il fait des fautes et je me retrouve menant ce match. Rapidement, je le sens qui sort de la 

rencontre. Après, vous connaissez la suite… » 

Une suite cauchemardesque pour le Marseillais qui va encaisser un sévère 6-0 dans le second 

set. Quelques petites réactions sporadiques mais rien de bien sérieux pour déstabiliser Romain 

Jouan. « Je passe à travers », analysait Guez. « Je n'ai vraiment pas bien joué, c'est ça le 

tennis. Hier (NDLR : samedi) contre Mahut tout va bien et pour cette finale c'est indigne de 

l'événement. Bref, je rentre à Marseille le plus tôt et je vois si je fais le Future de Saint-

Raphaël. Pour l'instant, je n'ai plus envie de jouer. » Saint-Raphaël où Romain Jouan sera lui 

présent avant de passer sur le Challenger de Saint-Brieuc. 

 Résultats Demi-finales David Guez n° 227 bat Nicolas Mahut n° 145 6-2, 7-6. Romain 

Jouan n° 361 bat Nicolas Renavand n° 268 7-6, 6-2. Finale Romain Jouan bat David Guez 6-

3, 6-0. 

le chiffre 

1.706 

Comme la somme en dollars attribuée au vainqueur de cet Open masculin 86. David 

Guez, le finaliste, va toucher 1.004 $. En demi-finale, Mahut et Renavand ont reçu un chèque 

de 595 $. En quart, Maxime Quinqueneau s'est vu attribuer la somme de 346 $. On le voit, 

c'est pas pour l'argent que les joueurs disputent ces tournois Future mais bien pour les points : 

35 pour le vainqueur, 20 pour le finaliste, 10 en demi, 4 en quart et un au second tour. 

échos 

Ça roule pour l'Open 

Pas de véritable problème durant la semaine. Etienne Langlois a signalé la panne de deux 

tableaux d'affichage rapidement réparés. Les WC ont été bouchés pendant quelques heures 

dans la semaine. Jean-Paul Orillard le directeur du tournoi a dû se résoudre contrairement à 

l'an passé à faire fonctionner à plein régime les chauffages du tivoli. 

La qualité de l'Open plébiscitée 

Comme tous les ans les joueurs remarquent l'accueil et la convivialité de l'Open. Une équipe 

de bénévoles certes mais qui travaille comme des pros. Nicolas Mahut habitué des grands 

tournois a d'ailleurs salué le travail n'hésitant pas à comparer Poitiers à certains bons 

Challenger. Petite anecdote avec un joueur arrivé en gare de Poitiers qui a pris un taxi, ne 

sachant pas qu'il y avait des navettes pour le tournoi…. 

David Guez était pressé 



Le Marseillais n'était pas à prendre avec des pincettes après sa finale ratée. En attendant d'être 

appelé pour la remise des prix, Guez consultait son portable avec sa carte bleue pour acheter 

un billet pour la cité phocéenne. Vraiment pressé de retrouver le calme du Vieux Port… 

Les cadets du Stade Poitevin dans le top six 

Qualifiés pour les quarts de finale du championnat de France qui se disputaient ce week-end à 

Biarritz, les cadets du Stade terminent dans le top six. Maxime Lardeur et Josselin Grégoire 

ont gagné une rencontre et concluent de belle manière leur parcours. 

Cor. : Tony Laurent  
 


