
Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué ? Vincent Tal-
gorn a parfaitement illustré
l’adage, lundi soir. Opposé au Bau-
lois Emmanuel Laurent, le Vanne-
tais a eu besoin de six balles de
matchs pour s’imposer. Alors qu’il
menait 5-3 et 0-40 sur le service de
son adversaire, il a manqué l’occa-
sion de finir le match et ainsi relan-
cé Laurent. C’est finalement à l’is-
sue du tie-break qu’il a pu lever les
bras (7-3) : « J'étais bien dedans au
début mais j’ai eu beaucoup de mal
à finir. À 5-3, j'attendais la faute
mais il ne me l’a pas donnée. Ça
reste un bon match. Je suis content
car ici, je ne fais souvent qu’un seul

tour ! », a-t-il réagi.

Inarrêtable Péran Thomas
C’est à coup sûr l’une des surprises
du tournoi. Battu par Mathieu Le
Berrigaud l’an dernier, Péran Tho-
mas n’en finit plus d’étonner.
Face à un Glenn Le Floch-Moën (AS
Chantepie, 0) certes amoindri, le
Quimpérois a largement dominé le
premier set (6-0) avant de rempor-
ter le second set au tie-break sur sa
quatrième balle de match : « Il a
fait beaucoup de fautes au début.
Ça m’a mis encore plus en
confiance car je venais de battre un
3/6 (dimanche). Pour moi, ce
n’était que du bonus. Ce tournoi est
comme un déclic car je n’avais pas
fait de perf' cette année et j’en fais
trois ici ! »

Anjuere : « Au taquet »
Côté féminin, Solenn Anjuere
(SNUC Tennis, 1/6) a « perfé » face
à Mathilde Rouby (Cherbourg, 0).
La Nantaise a déroulé dans le
second set après une entrée en
matière plus délicate (7-5, 6-2).
« J'étais au taquet ! Je voulais vrai-

ment gagner car une victoire me
permettait de monter à l’inter (0).
En plus je me sens bien physique-
ment ici. J’espère continuer sur ma
lancée », s’est réjoui Anjuere.

E. J.

tLes résultats
MASCULINS. Péran Thomas (Quimper, 5/6)
bat Glenn Le Floch-Moën (Chantepie, 0), 6-0,
7-6. Lucien Forrestier (La Ferté/Jarre, 1/6) bat
Robin Vaca (CJF Tennis), 6-2, 6-4. Hervé Ant-
chandie (La Ferté/Jarre, 1/6) bat Pierre Pasca-
retti (Avrillé, 1/6), 6-3, 6-3. Thomas Rodrigues
(Vendôme, 1/6) bat Maxime Gautier (Mont-
Saint-Aignan, 1/6), 7-6, 4-6, 6-3. Victor Liope
(Bouguenais, 1/6) bat Alexandre Leroyer (St-
Grégoire, 1/6), 6-7, 6-2, 6-2. Vincent Talgorn
(St-Grégoire, 1/6) bat Emmanuel Laurent (Le
Pouliguen, 2/6), 6-1, 7-6.
FÉMININES. Mélissa Huchet (Rennes GTC, 0)
bat Eliza Hilding (TE Yonnaise, 2/6), 6-4, 6-3.
Estelle Commerry (Legrand Bas Fargeas, 0)
bat Olympe Martin-Neuville (Cesson-Sévigné,
2/6), 6-0, 6-0. Margaux Rouvroy (TC Plaisir)
bat Clara Falxa (Capbreton, 2/6), 6-2, 6-4. Per-
rine Seyler (Lingolsheim, 1/6) bat Lucie
Renault (Bocage Mayennais, 0), 7-6, 6-4.
Solenn Anjuere (SNUC Tennis, 1/6) bat
Mathilde Rouby (Cherbourg, 0), 7-5, 6-2.
Louise Trigona (Blois, 0) bat Marine Le Bozec
(Cesson-Sévigné, 2/6) 6-1, 7-5. Ambre Féder
(Lommois, 0) bat Sophie Lacombe (St-Gau-
dens, 2/6), 6-4, 6-4.
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Tennis. Open BNP-Paribas de Ménimur

Talgorn et Thomas continuent

Pour son entrée en lice, Vincent Talgorn a eu du mal à se défaire de son adversaire, Emmanuel Laurent.

Pour son entrée en lice,
Vincent Talgorn s’est fait
peur face à Emmanuel
Laurent. De son côté, le
Quimpérois Péran
Thomas continue sa route
tout comme la Nantaise
Solenn Anjuere.
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