
Il y avait un léger sentiment de
revanche, hier, au Centre Henri
Deleau. Battu en demi-finale à
Mayenne la semaine passée par
Jules Marie, Vincent Stouff avait à
cœur de faire tomber son adver-
saire, qui n’avait jusque-là concédé
que neuf jeux depuis son entrée en
lice. Jusqu’à 4-4, les serveurs
étaient maîtres sur le court. Effec-
tuant un excellent jeu de retour au
neuvième jeu, Marie prenait le ser-
vice de son adversaire d’un joli pas-
sing-shot (4-5) avant de conclure le
set (6-4). « On fait tous les deux un
bon premier set, assure Marie. Le
deuxième a été un peu bizarre. On
a commencé à bien lire nos ser-
vices ».

Stouff : « En dents de scie »
En effet, les trois premiers jeux se
concluaient par trois breaks. Et mal-
gré la résistance de Stouff, Marie
prenait définitivement le large
après un lob « out » tenté par
Stouff (3-5). Bien qu’ayant le match
en main, la tête de série n° 1 du

tournoi se faisait peur sur la fin et
s’imposait au bout de sa quatrième
balle de match sur un service
gagnant (6-4) : « Ça faisait un petit
bout de temps que je n’avais pas
fait un match de ce niveau-là, a
assuré Stouff. Mais j’ai un peu joué
en dents de scie ».

Lechemia en maîtrise
Chez les dames, c’est Elixane Leche-
mia qui s’est imposée non sans
mal. Comme face à Virginie Razza-
no vendredi, le premier set était
compliqué à négocier pour Clé-
mence Fayol, qui se faisait rapide-
ment breaker après un coup droit
trop long (3-1).
La gauchère gênait beaucoup sa
rivale et confirmait ensuite son
break face à la joueuse de 21 ans.
Capable de superbes coups
gagnants, Fayol perdait néanmoins
une deuxième fois son service à 5-2
et offrait le set à Lechemia (6-2). Le
début de la deuxième manche était
bien différent. Fayol prenait le large
et croyait à un set décisif (3-1, puis

4-2). Mais le huitième jeu relançait
Lechemia (4-4). La Lyonnaise rem-
portait ensuite son jeu de service
sur un ace (5-4) et s’adjugeait le
match après un énième coup droit
de Fayol dans le couloir (6-4) : « Je
suis contente de m’en être sortie
car elle était vraiment plus agres-
sive que moi. Elle m’a dominée sur
pas mal de points », a réagi Leche-
mia.
De son côté, celle qui a battu Virgi-
nie Razzano ne retenait que du posi-
tif malgré ce revers en finale : « Glo-
balement, je suis contente de mon
tournoi même si je sais que je peux
faire beaucoup mieux ! », a estimé
Fayol.

E. J.

tLes résultats

DAMES : Elixane Lechemia (Villa Primrose,
N55) bat Clémence Fayol (Sainte-Geneviève
TC, N44), 6-2, 6-4 en 1 h 18’.

HOMMES : Jules Marie (TS Maisons-Laffite,
N40) bat Vincent Stouff (SNUC Tennis, N54),
6-4, 6-4 en 1 h 15’.

Si Elixane Lechemia et Jules Marie
ont pour point commun de n’avoir
perdu aucun set à Vannes cette
semaine, le programme des deux
joueurs se veut complètement diffé-
rent. Le Normand va enchaîner les
tournois CNGT (circuits nationaux
des grands tournois) comme celui
de Ménimur (Brive, Dijon…). Quant
à la gauchère de 24 ans, elle a l’en-
vie de rejoindre le circuit internatio-
nal, trois ans après l’avoir quitté.

Marie : « Fatigué de voyager »
Éreinté par le rythme infernal du cir-
cuit international, Jules Marie avait
annoncé fin 2015 qu’il ne retourne-
rait plus sur le circuit ATP : « J’y ai
été pendant quatre ans (2011-
2015). Mais ça coûtait très cher.
J’en avais marre de demander de
l’argent à mon père. Un jour, j’en ai
eu marre des voyages, des réserva-
tions… J’ai décidé de tout arrêter.
Pour l’instant, je n’ai pas du tout
envie de retourner sur le circuit »,
explique celui qui était 228e joueur
ATP il y a moins d’un an.

Lechemia retente sa chance
Consciente des difficultés finan-

cières qui risquent de se présenter à
elle, Elixane Lechemia va tenter
une seconde fois sa chance sur le cir-
cuit international.
Prochainement, elle s’envolera
pour Tarragone (Espagne) et un
tournoi à $10.000 sur terre battue.
« Les ITF, c’est incroyable comme
ça coûte cher. On doit tout se
payer. On n’est jamais logé, jamais
nourri. Il faut payer les transports
et on ne gagne pas grand-chose au
final. C’est du pur investissement
aveugle. On joue des tournois
comme Ménimur, Mayenne ou Per-
ros-Guirec en partie pour récolter
de l’argent pour ensuite faire une
tournée ITF », détaille la Lyonnaise,
qui a passé ses trois dernières
années à l’Université de South Caro-
lina (États-Unis).
« J’étais sur le circuit universitaire
aux USA. En rentrant en décembre,
j’ai eu l’envie de me redonner une
chance en repartant sur le circuit
WTA. Pour l’instant, je suis 690e »,
conclut Elixane Lechemia, qui a été
classée à la 380e place mondiale en
2012.

E. J.

TENNIS

Jules Marie, tombeur de
Vincent Stouff, et Elixane
Lechemia, vainqueur face
à Clémence Fayol, ont
remporté la 25e édition de
l’Open BNP-Paribas de
Ménimur samedi
après-midi.

Jules Marie a battu Vincent Stouff pour

la deuxième fois en une semaine en

remportant la finale de l’Open de

Vannes-Ménimur.

Open de Vannes-Ménimur

Marie et Lechemia en patrons
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Tournoi de Guidel

Le Quellec et Boullier sans concessions

Open de Vannes-Ménimur

Lechemia-Marie, destins opposés

Elixane Lechemia va retenter sa chance sur le circuit international.
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