
La Nantaise Solenn Anjuer a été éliminée en 16e de finale. (Photo Pascal Robert)

En attendant les matchs de Marc
Gicquel, Virginie Razzano et Vincent
Stouff vendredi matin, les 32es et
16es de finale de l’Open BNP-Paribas
se sont déroulés, mercredi.
Parmi les moments forts de la jour-
née, Clément Tabur (16 ans) a
impressionné le public par la puis-
sance et la précision de ses coups.
Le n° 2 français de sa génération a
successivement battu Thomas
Rodrigues (6-2, 6-4) et Thomas Ser-
vien (6-4, 4-6, 6-4). À la veille de son
8e face à Maxime Petel (18 ans),
classé -15, celui qui s’entraîne à l’In-
sep à Paris depuis septembre était
satisfait de son premier jour de com-
pétition. « Je me suis bien senti sur
le court. J’ai réussi à faire de bons
coups gagnants. Je me suis parfois
agacé mais j’ai bien réussi à rester
dans mes matchs, pour bien finir »,
a expliqué Tabur, passé par le Pôle
Espoirs de Vertou.

Anjuere éliminée
En soirée, le coach du SNUC Sébas-
tien Tesson (0) a battu son
deuxième -2/6 de la journée (6-2,
6-4 face à Hugo Pierre) et prouvé
qu’il était en pleine forme avant
d’affronter en 8e Gautier Champion
(-15).

Dans l’après-midi, un duel surprise
avait lieu entre deux 1/6 : Solenn
Anjuere (SNUC) et Perrine Seyler
(Lingolsheim). C’est l’Alsacienne
qui s’est imposée en deux sets face
à la Nantaise (6-2, 7-5) : « C'était
serré sur la fin car elle a commencé
à bien se régler, a réagi la vain-
queur. Je suis très contente de mon
tournoi car c’est la première fois
que j’arrive à passer quatre
tours ! », a-t-elle poursuivi. Elle
jouera aujourd’hui face à Elixane
Lechamia (Nº55) pour une place en
quart de finale.

E. J.

tLes résultats
MASCULINS. 32es : Louis Chaix (Rouen TC,
-4/6) bat Ilan Symchowicz (ES Raincy Tennis,
0), 6-0, 5-0 ab. Hugo Pontico (Saint-Germain,
-4/6) bat Paul Boulay (TE Chapelain, 0), 4-6,
6-2, 6-3. Clément Tabur (SNUC, -2/6) bat Tho-
mas Servien (Saint-Germain, -2/6), 6-4, 4-6,
6-4.
16es : Sébastien Tesson (SNUC, 0) bat Hugo
Pierre (TC Perreux, -2/6), 6-2, 6-4.

FÉMININES. 16es : Irys Ekani (SNUC, -4/6) bat
Julie Renson-Miquel (Dijon, -2/6), 6-0, 4-2 ab.
Perrine Seyler (Lingolsheim, 1/6) bat Solenn
Anjuere (SNUC, 1/6), 6-2, 7-5. Léa Groualle
(Clermont, -4/6) bat Candice Paya (Noisy-le-
Roi, -2/6), 3-6, 6-4, 6-3. Inès Nicault (Eau-
bonne, -4/6) bat Louise Trigona (Blois, 0), 6-3,
6-2.
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Le jeune Clément Tabur a réalisé une belle journée et impressionné le public.

Tennis. Open BNP-Paribas de Ménimur
Tabur et Seyler ont de l’avenir
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