
Marc Gicquel ne gagnera pas une
quatrième fois l’Open de Ménimur.
Le Briochin a été battu aux portes
de la finale en deux sets par Jules
Marie. Face à la puissance de ce der-
nier, le Breton était en difficulté sur
son service et perdait rapidement le
premier set (6-1). La seconde
manche était plus accrochée mais
Marie breakait à 4-3 et s’imposait
finalement sur sa deuxième balle
de match (6-4). « On commence à
bien se connaître avec Marc. On
s’est joué deux fois en deux mois. Je
suis content car je ne laisse pas trop
de plumes pour la finale », a réagi
Marie, qui affrontera cet après-midi
(16 h), Vincent Stouff, qui s’est
imposé grâce, notamment, à un
break dans le neuvième jeu de la
seconde manche face à Matthieu
Roy (6-3, 6-4).

Virginie Razzano
battue en demie
Gênée par une douleur dans le bas
du dos, Virginie Razzano était bien

partie dans son duel face à Clé-
mence Fayol en s’adjugeant le pre-
mier set (6-3). De retour après deux
mois de blessure au coccyx, la
joueuse de 21 ans a ensuite profité
de la baisse de régime de son aînée
pour remporter le deuxième set
(6-3). Dans le troisième, Razzano
perdait deux fois son service et s’in-
clinait logiquement après un ultime
coup droit dans le couloir : « Clé-
mence a fait un bon match et
mérite sa victoire. C’était dur de
faire deux matchs avec mon handi-
cap aujourd’hui ! », a indiqué Razza-
no.
De son côté, Clémence Fayol était
évidemment heureuse après la plus
belle victoire de sa carrière :
« J’étais un peu trop dans le respect
au début du match. Le fait de
mener au score dans le troisième
m’a complètement libéré », a réagi
la finaliste, dont les grands-parents
sont originaires de Guingamp.
Fayol affrontera en finale Elixane
Lechemia (N55), qui a balayé (6-1,

6-1) la Russe Marina Shamayko.

E. J.

tLes résultats

MASCULINS
Quarts de finale : Marc Gicquel (TC Paris,

N60) bat Maxime Petel (Plaisir, -15), 4-6, 6-2,

6-4. Matthieu Roy (Blanc-Mesnil, N91) bat

Julien Obry (Bressuire, N52), 7-5, 6-3. Vincent

Stouff (SNUC, N54) bat Romain Bauvy (Rueil

AC, N88), 7-5, 1-6, 6-4. Jules Marie (Maisons-

Laffite, -15) bat Gauthier Champion (Chelles

TAS, -15), 6-2, 6-2.

Demi-finales : J. Marie bat M. Gicquel, 6-1,

6-4. V. Stouff bat M. Roy, 6-3, 6-4.

Finale (16 h) : J. Marie-V. Stouff.

FEMININES
Quarts de finale : Marina Shamayko (Gre-

noble, N28) bat Irys Ekani (SNUC, -4/6), 3-6,

6-3, 6-4. Elixane Lechemia (Villa Primrose,

N55) bat Fiona Gervais (Thionville, N31), 6-4,

6-3. Virginie Razzano (ASPTT Montpellier, N6)

bat Michaela Boev (Rue Le Crotoy TC, -15),

6-1, 6-2. Clémence Fayol (Sainte-Geneviève,

N44) bat Inès Nicault (Eaubonne, -4/6), 6-3,

6-2.

Demi-finales : E. Lechemia bat M. Shamayko,

6-1, 6-1. C. Fayol bat V. Razzano, 3-6, 6-3, 6-2.

Finale (14 h) : Elixane Lechemia Vs Clémence

Fayol.

Tête de série n°1 du
tableau féminin, Virginie
Razzano a été battue par
la jeune Clémence Fayol
(21 ans), qui affrontera
Elixane Lechemia (24 ans)
en finale. Chez les
hommes, Vincent Stouff
sera opposé au tombeur
de Marc Gicquel, Jules
Marie (24 ans).

Jules Marie a réalisé une jolie

performance en se débarrassant de

Marc Gicquel en demi-finale.
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La jeunesse au pouvoir
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