
Ce douzième jour de l’Open de
Ménimur a vu la nouvelle perfor-
mance d’Hervé Antchandie, qui a
enchaîné une quatrième victoire
consécutive. Pour son entrée en
lice, Julie Renson-Miquel a assuré
face à Liza Arnaud-Fassetta.
À la veille d’accueillir les têtes de
série, la tension monte et les specta-
teurs sont de plus en plus nom-
breux au centre Henri-Deleau.
Côté masculin, l’aventure est termi-
née pour Kern Le Mouël. Auteur
d’un bon parcours, le Redonnais a
chuté face à un Léo Bresson plus
fringuant : « Il y avait un peu de
fatigue mais j’ai passé trois tours
donc je suis content de mon tour-
noi », a-t-il dit.
En début de soirée, Paul Boulay (TE
Chapelain, 0) et Thibaut Gineste
(Yainville, 0) ont tenu le public en
haleine. Boulay se montrait le plus
fort au moment clé et s’imposait
finalement sur un service gagnant.
Un peu plus tôt, Hervé Antchandie
(La Ferté-sous-Jarre, 1/6) s’était faci-
lement imposé face au jeune You-
lian Iakovlev (CJF Tennis, 0). Le
Gabonais avait eu plus de mal le
matin face au Quimperlois Bastien
Huon (5-7, 6-1, 6-1) : « J’avoue que

depuis deux semaines, je suis très
en confiance. J’espère continuer
comme ça ».

Renson-Miquel en deux sets
Chez les dames, les 32es de finale se
disputaient mardi. La toute jeune
Liza Arnaud-Fassetta n’a rien pu

faire face à Julie Renson-Miquel
(Dijon, -2/6), qui s’est imposée en
deux petits sets (6-2, 6-2) : « J'ai dû
rester concentrée jusqu’au bout
pour bien finir. Je devais rester dans
mon match car ça pouvait vite tour-
ner », a indiqué la Dijonnaise, qui
affrontera Irys Ekani (SNUC, -4/6)
ce midi.

E. J.

tLes résultats
MASCULINS. Léo Bresson (Caen, 0) bat Kern
Le Mouël (Pornichet, 2/6), 6-3, 7-5. Hervé Ant-
chandie (La Ferté-sous-Jouarre, 1/6) bat You-
lian Iakovlev (CJF Tennis, 0), 6-1, 6-3. Thomas
Rodrigues (Vendôme, 1/6) bat Paul Giraud (SC
Ardrésien, 0), 6-2, 6-3. Sébastien Tesson
(SNUC, 0) bat Matteo Videau (Sucy-en-Brie, 0),
6-4, 6-2. Paul Boulay (TE Chapelain, 0) bat Thi-
baut Gineste (Yainville, 0), 1-6, 6-1, 7-6.

FÉMININES. Solenn Anjuere (SNUC, 1/6) bat
Alice Robbe (Tourlaville, -2/6), wo. Léa
Groualle (Clermont, -4/6) bat Mélissa Huchet
(Rennes GTC, 0), 6-1, 6-1. Candice Paya (Noisy-
le-Roi, -2/6) bat Ambre Feder (Lommois, 0),
6-7, 6-1, 7-6. Irys Ekani (SNUC, -4/6) bat
Estelle Commery (Limoges, 0), 6-1, 7-5. Per-
rine Seyler (Lingolsheim, 1/6) bat Luna Dor-
met (Tours, -2/6), 6-2, 7-5. Louise Trigona
(Blois, 0) bat Pauline Doré (Soyaux, -2/6), 7-6,
6-0. Inès Nicault (Eaubonne, -4/6) bat Mar-
gaux Rouvroy (Plaisir, 0), 1-6, 7-5, 6-0. Julie
Renson-Miquel (Dijon, -2/6) bat Liza Arnaud-
Fassetta (Istres, 1/6), 6-2, 6-2.
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Julie Renson-Miquel s’est facilement

défaite de la jeune Liza Arnaud-Fassetta

en 32ede finale.

Tennis. Open BNP-Paribas de Ménimur

Antchandie étonne, Renson-Miquel assure


