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S es premiers mots sur le court
ont été des mots de gratitude.
Pour le public, pour la ville de

Troyes. Battu en deux manches (6-4,
6-1) par le Kazakh Timofey Skatov,
Abel Hernandez-Aguila, le prof du
TCT, était surtout « frustré et déçu »,
d’avoir été éliminé au premier tour
du Challenger organisé par son club
d’adoption et de cœur. Mais il y avait
un monde entre lui (-15, 32 ans) et
un adversaire plus jeune (21 ans) et
dont le niveau (226e joueur ATP)
était sur le papier, insurmontable. 
Sur le terrain, la tête de série n°4 du
tournoi a pourtant été surprise par
le départ canon de l’Espagnol (2-0),
tout en émotion et en agressivité.
« Et puis, il a très vite réagi, constate
Abel, c’est un très bon joueur, il est
resté froid et il a retourné la situation.
Mais je me suis accroché, je l’ai fait
douter, je pense, le set a duré plus
d’une heure (6-4). Comme il l’avait

annoncé, Hernandez-Aguila s’est ar-
raché sur chaque point, avant, irré-
médiablement, de baisser de pied.
Que pouvait-il opposer d’autre que
sa générosité et sa fierté d’être là ?

..................................................................

« Je n’avais pas le tennis
qu’il fallait »
« Mais la volonté n’a pas suffi à com-
penser la différence entre lui et moi »,
reconnaît Abel. Cherchant un sou-
tien dans son coin, un regard, un
signe, il espérait sublimer son men-
tal, créer un déclic. Mais « le manque
de rythme », face à un adversaire de
cette valeur, qui a fait très peu de
fautes et qui a conduit le jeu à sa
guise, ne laissait que peu d’espoir.
Au fil des jeux, l’Espagnol a fini par
lâcher physiquement, usé à force de
faire l’essuie glace. « Je n’avais pas le
tennis qu’il fallait », dit-il, lucide et
beau joueur. Personne n’en doutait. 
Les clameurs d’un public tout acquis

à sa cause, se sont progressivement
tues. Il avait compris que la marche
était trop haute, même pour un
guerrier des courts comme Abel.
« J’ai tout donné, mais voilà, c’est le
tennis. » Il a ainsi trouvé la force
d’inscrire un jeu dans le deuxième
set. Pour l’honneur. L’occasion pour
les quelque 300 personnes massées
autour du central, de lui rendre
l’hommage qu’il méritait. 

Le cœur et le
courage d’Abel
n’ont pas suffi

L’Espagnol du TCT a joué avec ses armes, mais Skatov a mené la rencontre à son rythme. Photo Florian MARE

TENNIS INTERNATIONAUX DE TROYES

Le prof du TCT a fait honneur à sa wild card. Il s’est bien
battu, avec parfois l’énergie du désespoir. Mais le Kazakh
Skatov, tête de série n°4, était un cran au dessus.

Serdarusic et Tirante sans trembler
En fin de session, peu avant 21 h, presque dans l’anonymat, le Croate
Nino Serdarusic a passé sans encombre le premier tour. La tête de
série n°1 a confirmé qu’il faudra compter sur lui pour la victoire finale,
même si la concurrence sera rude. Serdarusic (n°167 à l’ATP) a dominé
le Belge De Loore en deux sets
6-3, 6-4. On attendra une opposi-
tion plus solide pour juger du
niveau réel du Croate. 
Plus tôt dans la matinée, profitant
encore de la fraîcheur relative,
Thiago Augustin Tirante (194) a
fait respecter son statut de tête de
série n°2 du tournoi. Kacper Zuk
(Pol, 278), qui restait sur 5 dé-
faites consécutives, a fait illusion
dans la première manche. Mais
une fois réglé, l’Argentin a sorti
tout l’arsenal pour expédier la
deuxième manche. 

L’Argentiin Tirante (2) a fait étalage de
toutes les armes utiles sur terre. P.M.

LES RÉSULTATS

1er tour simple 

Karlovskiy (Rus) 5 - L. Van Assche (Fra) 0-6, 6-3, 2-6
R. Brancaccio (Ita) - T. Lamasine (Fra) 4-6, 6-4, 6-3
M. Janvier (Fra) - J. Torres (Arg) 0-6, 1-6
A. Fils (Fra) - H. Casanova (Esp) 6-4, 4-6, 6-4
Skatov (Kaz) 4 - Abel Hernandez-Aguila (Esp) 6-4, 6-1
N. Serdarusic (Cro) 1 - J. De Loore (Bel) 6-3, 6-4
K. Zuk (Pol) - T. Tirante (Arg) 2 5-7, 1-6
O. Roca Batalla (Esp) - C. Hemery (Fra) 3-6, 4-6
M. Martineau (Fra) - B. Hassan (Lib) 7-6, 5-7, 1-6
M. Geerts (Bel) 7 - J. Paul (Sui) 6-4, 6-2
S. Fanselow (All) - F. Jianu (Rou) 2-6, 4-6
L Giustino (Ita) - G. Olivieri (Arg) 7-5, 6-7, 6-1
A. Andreev (Bul) - N. Sanchez (Esp) 4-6, 6-0, 2-6
F. Maestrelli (Ita) - J. Nikles (Sui) 6-1, 7-5
C. Tabur (Fra) - A. Chepelev (Rus) 6-3, 6-4

LE PROGRAMME DU JOUR
Matches à partir de 10 h 30
Court central
(D) I. Cervantes-O. Roca Batalla - A. Damonte-S De Samucewicz
(S 2e tour) L. Van Assche (Fra) - C. Hemery (Fra)
(S 2e tour) T. Skatov (Kaz) - N. Izquierdo (Es)
(D) J. Evrard-A. Hernandez (TCT) - T. Tirante-J. Torres (Arg, Esp)
(D) A. Chepelev (Rus)-T. Skatov (Kaz) - Z. Babic-C. Lock (Cro, Zim)
Court n°2
(D) H. Casanova-G. Olivieri (Arg) - S. Fanselow-R. Roelofse (All, RSA)
(S 2e tour) J. Torres (Arg) - L Giustino (Ita) 
(D) P. Milushev- R. Shandarov (Bul) - A. Jecan-F. Jianu (Rou)
(D) A. Fils-L. Van Essche (Fra) - A. Reymond-C. Tabur (Fra)
Court n°3
3 matches de double programmés
(D) double
(S) simple

CÔTÉ BLEU : LA PERF
POUR VAN ASSCHE
Belle journée pour le clan Fran-
çais. Elle avait début par un petit
exploit de Luca Van Assche (18
ans). Sa victoire dans le tournoi
junior à Roland-Garros 2021 lui
confère une envergure de spécia-
liste de la terre. Il a fait impres-
sion face à la tête de série n°5,
Karlovskiy. Il affrontera au 2e tour
un autre Français, Calvin Hemery,
vainqueur en deux sets de l’Espa-
gnol Roca Batalla. Autre grosse
bataille qui a tourné à l’avantage
d’Arthur Fils (wild card, finaliste
de Roland-Garros junior l’an pas-
sé), qui a renversé l’Argentin Ca-
sanova (300), 6-4 au 3e. Confirma-
tion également du rôle d’outsider
(?) de Clément Tabur, qui a sorti la
pile électrique russe Chepelev.
Sans faire de bruit, Tristant Lama-
sine sera lui aussi au 2e tour. 

La carrière du Brésilien Gustavo
Kuerten, triple vainqueur de Roland-
Garros (97, 2000, 2001) a été intime-
ment liée à un homme : son entraî-
neur pendant presque 20 ans, son
mentor, devenu son ami, Larri Pas-
sos. Aujourd’hui, à 65 ans, le légen-
daire Larri occupe un poste de
consultant dans une académie de
tennis de New-York. La relation fu-
sionnelle entre Kuerten et Passos, ne
s’est jamais démentie. Et lorsque
l’ancien n°1 mondial lui a demandé
de prendre sous sa coupe un de ses
jeunes protégés, Pedro Boscarin Dias,
Larri n’a pas hésité. « Guga, qui aide
Pedro dans son développement, sou-
haitait que je l’accompagne en Europe,
pour travailler avec lui et l’aider à faire
la transition des juniors vers le circuit
adulte, dit-il. On s’est rencontrés en fé-
vrier, j’ai constaté qu’il avait un vrai
potentiel et j’ai accepté. »

« JE TRAVAILLE AVEC LUI COMME AVEC GUGA »
«  En quelques mois, il est passé de la
600e place mondiale à la 333e. Il est là
pour apprendre et devenir plus fort
dans son jeu. Pedro a 19 ans, mais je
travaille avec lui comme je le faisais
avec Guga quand il était très jeune.
C’est un bon garçon, à l’écoute et tra-
vailleur. » Après l’Italie et le Portugal,

Pessos et Dias ont posé les bagages à
Troyes, pour disputer le Challenger.
L’occasion de partager quelques en-
traînements le week-end dernier
avec le coach du TCT Abel Hernan-
dez, qui raconte: « C’était juste in-
croyable, dimanche soir nous étions
ensemble et Larri a appelé Guga au té-
léphone, il m’a salué, en toute simplici-
té... » Malheureusement, le jeune
Dias s’est incliné au 1er tour face au

Polonais Michalski (tête de série
n°8), en 3 sets. « Pedro a fait des fautes
sur les points importants et il a été trop
agressif, sur un terrain humide, lourd
et lent. Son adversaire a su en profiter.
C’est une bonne expérience pour lui. »
Larri Passos va suivre Pedro quelques
semaines encore, en Italie notam-
ment, avant de repasser la main à son
véritable entraîneur. Avec le senti-
ment d’avoir accompli sa mission. 

Larri Passos était là « pour Guga »

L’ancien coach emblématique de Gustavo Kuerten a accepté d’encadrer le jeune Brésilien Pedro
Boscarin Dias pour quelques semaines, à la demande de son ami « Guga » Photo Pascal Mouzon


