
L’élève dépassera-t-il le maître ? Le
duel entre Maxime Petel (TC Plai-
sir, -15) et son entraîneur, Marc Gic-
quel (TC Paris, N60), promet en tout
cas d’être très intéressant. Le
joueur de 18 ans a vécu une journée
de rêve, jeudi. En deux matchs, il
n’a en effet laissé échapper que
cinq petits jeux face à Clément
Tabur (6-1, 6-2), puis Thomas Girau-
deau, pourtant favori (6-0, 6-2).
En pleine confiance, il affrontera
donc ce vendredi midi son coach,
triple vainqueur de l’Open : « Ça va
être marrant de jouer face à Marc.
Je suis content de mon niveau de
jeu sur ce tournoi. Je ne m’atten-
dais pas à gagner aussi facile-
ment », a indiqué Petel.

Champion passe
Un peu plus tôt dans la journée, le
match entre Romain Bauvy et Louis
Chaix avait été passionnant pen-
dant deux sets (6-7, 7-5), avant que
le second ne soit perclu de crampes
dès le deuxième jeu de la troisième
manche et perde finalement (6-1
au 3e). Bauvy jouera Vincent Stouff

en quarts.
En fin de soirée, Gauthier Champion
s’est défait sans trop de problèmes
de Sébastien Tesson. Pour sa
deuxième participation, après
2014, le joueur de 20 ans affrontera
la tête de série n° 1, Jules Marie :
« Je n’ai pas très bien servi. J’espère
mieux servir vendredi. J’espère que
ce sera un bon match. Je n’ai pas de
pression. Ce n’est que du bonus »,
s’est félicité Champion.

Zéro suspense chez les dames
Côté féminin, les matchs n’ont pas
été riches en suspense, à l’image
de cette opposition entre Perrine
Seyler (1/6) et Elixane Lechemia
(N55), remportée largement par la
seconde (6-0, 6-1) : « C’est sympa
d’avoir un petit match facile de
temps en temps. Ça fait un bon
entraînement pour vendredi car ce
sera plus costaud ».
Elle sera en effet opposée face à la
demi-finaliste de 2015, Fiona Ger-
vais.
De son côté, la Nantaise Irys Ekani
(-4/6) poursuit sa belle aventure.

Elle affrontera la Russe Marina Sha-
mayko (n°2 du tournoi) ce vendredi
matin (9 h).

E. J.

tLes résultats
MASCULINS. 16es : Joseph Guillin (Noisy-le-Roi,

-15) bat Hugo Pontico (Saint-Germain, -4/6),

3-6, 6-2, 6-3. Maxime Petel (TC Plaisir, -15) bat

Clément Tabur (SNUC Tennis, -2/6), 6-1, 6-2.

Louis Chaix (Rouen TC, -4/6) bat Hugo Schott

(Sarreguemines, -15), 6-2, 6-4.

8es : Matthieu Roy (Blanc-Mesnil, N91) bat J.

Guillin, 6-1, 4-6, 6-0. Romain Bauvy (Rueil AC,

N88) bat L. Chaix, 6-7, 7-5, 6-1. M. Petel bat

Thomas Giraudeau (Saint-Germain, N87), 6-0,

6-2. Gauthier Champion (Chelles TAS, -15) bat

Sébastien Tesson (SNUC, 0), 6-4, 6-3.

FEMININES. 8es : Irys Ekani (SNUC Tennis,

-4/6) bat Camille Cheli (Tremblay, -15), 6-2,

6-1. Elixane Lechemia (Villa Primrose, N55)

bat Perrine Seyler (Lingolsheim, 1/6), 6-0, 6-1.

Inès Nicault (Eaubonne, -4/6) bat Maria

Patrascu (Freyming Merlebach, N48), 6-4, 6-4.

Michaela Boev (Le Crotoy, -15) bat Léa

Groualle (Clermont, -4/6), 6-0, 6-1.

tLe programme
Ce vendredi : quarts de finale dès 9 h et demi-

finales dès 16 h.

Samedi : Finales dames à 14 h et hommes à

16 h.
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Les têtes d'affiche du
tournoi, Virginie Razzano,
Marc Gicquel et Jules
Marie, entrent en lice ce
vendredi à Ménimur.
Jeudi, les 8es de finale ont
vu les succès faciles
d'Elixane Lechemia et
Maxime Petel, qui
affrontera son coach,
Marc Gicquel, ce vendredi
midi.

Maxime Petel, qui a bien maîtrisé ses

deux matchs jeudi, retrouvera son

coach, Marc Gicquel, en quarts de

finale.
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Gicquel attend Petel
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