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Nicolas Mahut sera l'une des têtes d'affiche du tournoi. - (Photo archives)  

 

Vainqueur à Poitiers en 2003, l'Angevin vient se refaire une santé sur les courts du Stade 

Poitevin. Il pourrait retrouver Nicolas Devilder sur sa route lors de la 25
e
 édition de l'Open 

masculin de la Vienne organisé du 9 au 17 mars sur les courts du Stade Poitevin. 

Wild-card du club hôte, Nicolas Mahut sera la principale attraction du tournoi. Au-delà du 

plan sportif, sa présence est un vrai plus pour la notoriété de l'épreuve. L'Angevin, ancien 40
e
 

au classement ATP et sorti du top 100 mondial suite à une blessure contractée en octobre, a 

tenté un retour en janvier lors de l'Open d'Australie. Mais celui qui partage avec l'Américain 

John Isner le record du match le plus long de l'histoire du tennis professionnel (11 h 05 de jeu 

au premier tour de Wimbledon 2010) a dû abandonner, tout comme au Challenger de 

Cherbourg il y a quelques semaines. Poitiers sera donc pour lui un véritable test avant que ne 

commence la saison en extérieur. 

Nicolas Devilder, qui fêtera ses 33 ans dans quelques jours, n'a plus de temps à perdre. Le 

Landais, 60
e
 mondial en 2006, vient dans la Vienne pour préparer au mieux ce qui sera sans 

doute l'une de ses dernières saisons. Mais la tête de série du tournoi sera le Slovène Andrej 
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Martin (179
e
 ATP). En bas de tableau, le Chinois Wu Di a hérité du numéro 2. Ce dernier a 

réussi à rentrer dans le tableau final de l'Open d'Australie. Il y a été battu par le Croate Dodic 

en quatre sets. 

L'Open 86 se déroule du 9 au 17 mars sur les courts du Stade Poitevin. Juge-arbitre : 
Sosthème Le Camus. La finale du double se jouera vendredi 15 mars. La finale du simple est, 

elle, prévue le dimanche 17 mars (15 h 30). 

 


