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Tennis : Les favoris présents au dernier tour
des qualifications
lundi 18 octobre 2010

Mickael Laurent a joué un nouveau tie-break hier. Mais après sa victoire de
samedi, il s'est, cette fois, incliné contre Matt Simpson.
Magali Dupont

Internationaux masculins (du 16 au 24 octobre). Jérémy
Blandin et Tak Khunn Wang ouvriront le bal à 18 h 30
pour le premier match du tableau final.
Lancée samedi, la 21e édition du tournoi ITF Future de la Roche-sur-Yon donnera ce soir le
coup d'envoi du tableau principal. Les phases qualificatives de ce week-end n'ont pas donné
lieu à de grandes surprises, la hiérarchie faisant un quasi sans faute. Seul le Français Mick
Lescure (1421e), qui s'est imposé hier en deux petits sets sur Vincent Stouff (1120e), a pu
inverser la hiérarchie.

Une performance rondement menée, puisque la tête de série n° 10 de ces qualifications n'a pu
sauver que quatre jeux lors du second set avant de s'incliner 6-0, 6-4. Mick Lescure sera
aujourd'hui opposé à Jules Marie (980, n° 6), heureux bénéficiaire de l'abandon du Français
Medy Chettar, qui s'est retiré de la partie à 6-3, 1-0, suite à une blessure à la cuisse.
Malgré l'enchaînement de matches depuis samedi, deux rencontres seulement ont réussi à
pousser jusqu'au troisième set. Ainsi, Matthieu Roy (1390e, n° 15) est venu à bout de Bastien
Favier 6-2, 2-6, 6-2, et Michael Bois (1421e, n° 16) a sorti Laurent Malouli 4-6, 6-4, 6-2. Des
rencontres plus serrées sur le papier mais finalement très rapides, le premier match n'ayant
duré qu'1 h 20, et le second 1 h 40.
Le seul tie-break du jour a quant à lui été signé une nouvelle fois par Mickael Laurent (Fra),
qui après sa victoire samedi sur Christophe Norbert (Sen), 7-6, 6-2, s'est fait sortir hier en
deux sets serrés 7-6 (3), 6-4 par le Néo-Zélandais Matt Simpson (1230e, n° 13). Une déception
en demi-teinte pour le double champion Olympique des sourds et malentendants, handicapé
depuis la naissance par une perte de 75 décibels.
« J'ai manqué un peu de justesse dans mon jeu. À 4-4, j'ai pris trop de risques et je lui ai
donné le match sur des fautes bêtes, confiait-il en fin de match. Maintenant, je joue sur les
Futures pour avoir une expérience du Haut Niveau. Je m’occupe de la préparation de
Fabrice Martin membre de l’académie des Hauts-de-Nîmes comme moi qui est N°49
français, 380 ATP en simple et 340 ATP rn double. J'ai intégré l'équipe des sourds et
malentendants en 1999. En parallèle du circuit pro des entendants, j'ai cumulé les titres,
aux JO, avec trois victoires en 2001 et 2009 et un titre de vice-champion du monde par
équipe. »

