
VENDREDI
1ER JUILLET 202234 SPORTS

CHRISTOPHE MALLET

I l y est presque. De retour à
Troyes, sur une terre battue où
il débarquait en 2016 avec la

pancarte d’espoir du tennis fran-
çais, Calvin Hémery est aux
portes des demi-finales. Tout à
l’heure, l’un des derniers rescapés
tricolores trouvera sur son che-
min, l’Argentin Juan Bautista
Torres, 20 ans, spécialiste de la
terre battue, trois tournois Future
à son palmarès. 

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

« Quand tu ne joues pas
bien mais que tu
gagnes, c’est bon signe »
La marche pour la demi-finale est
piégeuse, mais Calvin Hémery ar-
rive requinqué. Sa victoire arra-
chée au tie-break face à un des
jeunes (18 ans) espoirs du tennis
tricolore (Van Assche) mercredi
l’a régénéré. « Ça fait du bien, sou-
pirait-il après coup. Quand tu ne
joues pas bien, mais que tu gagnes,
c’est bon signe. Ça veut dire que le
mental est là. »
Six ans après son passage remar-
qué à Troyes, le grand gaillard
d’1m92 n’a plus l’étiquette de fu-
tur crack. À 27 ans, il est rentré
dans le rang après avoir atteint le
116e rang mondial à l’ATP. « Je suis
redescendu jusqu’à la 700e place,
raconte-t-il. J’ai peiné avec mon
genou en 2019, j’ai peu joué en
2020. Là, depuis 2021, je ne suis
plus très loin du niveau qui était le
mien. »
La victoire au forceps de mercredi
est une étape supplémentaire
dans le processus de reconstruc-
tion du joueur natif des Lilas. « Je

connais bien Luca (Van Assche),
c’était la quatrième fois qu’on se
jouait, c’est un teigneux, je savais
qu’il n’allait rien lâcher. Si je m’en-
dormais, j’étais en danger. »
Il ne s’est pas endormi, mais a
tout de même fermé l’œil par in-
termittence. « J’ai mené tout le
match, j’ai eu beaucoup d’occasions
d’enfoncer le clou et je ne l’ai pas
fait. Et je me suis retrouvé dans un
traquenard. » La faute à quoi ? « Un
manque de confiance, de la fatigue,
l’adversité qui te pousse à la faute,
la pression », énumère-t-il tran-
quillement.

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

Agressivité retrouvée
Autant de paramètres qu’il a su
dépasser pour battre le minot,
comme il l’avait fait en qualifica-
tions au Challenger d’Aix-en-Pro-
vence en mai dernier. Dans les
confrontations directes entre les
deux hommes, Héméry garde la
main (3 victoires, 1 défaite).
Ce qu’il veut, à présent, c’est aller
plus loin. « Je suis venu ici pour
soulever le trophée », affirme-t-il
sans détour. Culotté pour un
joueur encore « en manque de
confiance », qui n’a plus remporté
de Challenger depuis 2017, à Tam-
pere en Finlande. Une éternité.
Mais l’homme a des ressources
mentales. Reste à savoir si le phy-
sique suivra. « J’ai enchaîné beau-
coup de matches, j’ai eu un peu les
jambes lourdes contre Luca. C’est
l’agressivité qui m’a permis de l’em-
porter dans le tie-break. » Sa puis-
sance aussi. Son service, une de
ses armes, peut faire des dégâts.
Suffisant pour se hisser dans le
dernier carré et revenir en grâce
sur le devant de la scène ?

« Je suis venu ici
pour soulever
le trophée »

Calvin Hémery, espère se hisser dans le dernier carré. Le Français est un des joueurs dégageant le plus de puissance sur le court. Photos : Florian Mare

TENNIS INTERNATIONAUX DE TROYES

Le Français Calvin Hémery aime Troyes : en 2016, il avait
déjà atteint le dernier carré du tournoi Future.
À 27 ans et après deux années difficiles, il revient
avec détermination sur une terre qui lui réussit.

Les résultats (doubles indoor, 1/4 de finale) : 

Chepelev-Skatov - Tirante-Torres : 6-7, 1-6
Cervantes-Roca Batalla- Jecan-Jianu : 7-5, 6-2
Reymond-Tabur - Arribagé-Sanchez: 4-6, 0-6
Fanselow-Roelofse - Martineau-Paul : 2-6, 5-7
Le programme du jour :

Court central (à partir de 10 h) : 8e de finale : Fils (Fra) - Maestrelli (Ita) (Q). Geerts (Bel) (7) -
Tabur (Fra) (Q). 1/4 de finale : Hémery (Fra) - Torres (Arg). Serdarusic ou Hassan - Fils ou Maestrelli.
Double (1/2 finale) : Tirante-Torres - Arribagé-Sanchez. 
Court n°2 (à partir de 10 h) : 8e de finale : Serdarusic (Cro) (1) - Hassan (Ger). Jianu (Rou) -
Tirante (Arg) (2). 1/4 de finale : Sanchez Izquierdo (Esp) - Brancaccio (Ita). Geerts ou Tabur - Jianu
ou Tirante. Double (1/2 finale) : Martineau-Paul - Cervantes-Roca Batalla. 

ENCORE TROIS FRANÇAIS EN DOUBLES - Aujourd’hui, ce sera la plus grosse programmation de la semaine
après une journée de jeudi qui a fait la part belle aux doubles : seulement quatre matches disputés en intérieur. La
paire argentine (Tirante-Torres), tête de série n°3, a fait belle impression avant la demi-finale. Trois Français restent en
course dans le dernier carré : la paire Arribagé-Sanchez (tête de série n°2) et Martineau, associé au Suisse Paul. 
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