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L e public troyen avait manifes-
tement choisi son camp et es-
pérait voir Harold Mayot rem-

porter son deuxième tour de quali-
fication, pour se hisser dans le ta-
bleau principal. Mais le Messin,
gêné dans ses déplacements par
une blessure à l’adducteur, n’a pas
tenu la distance face au solide Mat-
teo Martineau (n°375). « Je me suis
fait peur dans la première manche et
je suis plutôt content d’avoir pu éga-
liser à 6-6 », avoue pourtant le
Chambérien, qui a conclu 7-6, sur
une dernière faute contestée par
son adversaire. « C’était litigieux,
avoue Martineau. J’étais prêt à re-
donner le point, mais l’arbitre a dé-
cidé que la balle était trop longue. »
A-t-il vu que Harold Mayot était
diminué ? « On se connaît mais on
ne s’était jamais affrontés. J’ai vu
qu’il se tenait la cuisse, mais j’ai
continué à jouer mon jeu. »

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

« J’espère enchaîner 
les matches »
Victime d’une entorse de la che-
ville il y a trois semaines, le Sa-
voyard est semble-t-il bien remis,
après s’être incliné au 1er tour du
Challenger de Milan il y a moins
d’une semaine. « J’ai fait un match
complet face à Harold, dit-il, et je
suis plutôt rassuré. Je suis content de
revenir ici. J’avais déjà disputé le Fu-
ture en 2017. Je me souviens qu’il fai-
sait très très chaud. Aujourd’hui
(hier) c’était le déluge... » Comme
les autres joueurs, Matteo Marti-
neau a pris son mal en patience.
« On a l’habitude, chacun son petit
truc. Il ne faut pas se déconcentrer,
rester dans sa routine, s’alimenter
comme il faut. »

Satisfait sans excès de franchir le
cut, Martineau « n’entend pas s’ar-
rêter là. J’espère enchaîner les
matches. Je me sens bien et j’ai fait
des choses intéressantes, même si la
terre n’est pas ma meilleure surface.
Jouer ce genre de matches, ça fait
progresser. Mon but est de me rap-
procher des qualifications pour les
Grand Chelem. J’ai été invité deux
fois à Roland-Garros en 2019 et en
2021, et quand on y a goûté, on ne
vit que pour y retourner. » 

Matteo Martineau, premier rayon de soleil
TENNIS INTERNATIONAUX DE TROYES

Le Savoyard de 23 ans a été le premier hier à se qualifier pour le tour principal, après sa victoire face à Harold Mayot en deux manches. 
Une première éclaircie dans une journée qui a commencé sous un déluge. Malgré des craintes légitimes, le programme a bien avancé.

Peu de failles dans le jeu de Matteo Martineau, qui a gagné les points importants. Photos P. Mouzon
LES RÉSULTATS DE LUNDI
Qualifications
Matteo Martineau (Fra) - Harold Mayot (Fra) 7-6, 6-2
Clément Tabur (Fra) - Giovani Fonio (Ita) 7-6, 5-7, 7-6
Francesco Maestrelli (Ita) - Osaca Gutierrez (Bra) 6-2, 6-2
Arthur Reymond (Fra) - Jakub Paul (Sui) 0-6, 1-6
Carlos Valero (Esp) - Andrey Chepelev (Rus) 7-6, 1-6, 0-2 ab
Adrian Andreev (Bul) - Filip Peliwo (Pol) 6-0, 2-6, 6-3
Tableau principal
R. Brancaccio (Ita) - Tristan Lamasine (Fra) 4-6, 6-4, 2-2 reprise mardi
Oriol Roca Batalla - Calvin Emery (Fra) mardi
Maxime Janvier (Fra) - Juan Bautista Torres (Arg) mardi
Pedro Boscarin Dias (Bre) - Daniel Michalski (Pol) (8) 2-6, 6-3, 1-6
Lorenzo Giustino (Ita) - Genaro Oliveri (Arg) (3) 7-5, 6-7 reprise mardi

LE PROGRAMME DE MARDI
À suivre
Le match du jour opposera à 16 h
l’Espagnol Abel Hernandez-Aguila
(-15), au Kazakh Tomifey Skatov, 22
ans, (226e à l’ATP), tête de série n°4.

1er tour simple à partir de 10 h 30
Court central
Karlovskiy (Rus) 5 - L. Van Assche (Fra)
R. Brancaccio (Ita) - T. Lamasine (Fra)
M. Janvier (Fra) - J. Torres (Arg)
Skatov (Kaz) 4 - Abel Hernandez (Esp)
N. Serdarusic (Cro) 1 - J. De Loore (Bel)
Court n°2 
K. Zuk (Pol) - T. Tirante (Arg) 2
O. Roca Batalla (Esp) - C. Hemery (Fra)
M. Martineau (Fra) - B. Hassan (Lib)
M. Geerts (B el) 7 - J. Paul (Sui)
Court n°3
S.Fanselow (All) - F. Janiu (Rou)
L Giustino (Ita) - G. Olivieri (Arg)
A. Andreev (Rus) - N. Sanchez (Esp)
F. Maestrelli (Ita) - J. Nikles (Sui)
C. Tabur (Fra) - A. Chepelev (Rus)

Anne Lasserre, le supervisdeur de l’ATP a lancé les premiers matches de cette deuxième journée à
15h25, après 5 heures d’attente à scruter le ciel, en espérant que la pluie cesse. Si le central et le
court n°3 ont été jugés aptes, l’officielle a demandé à ce que le 2, impraticable par endroits, soit
remis en état. Une demi-douzaine de bénévoles se sont affairés avec efficacité pour remettre de l’ocre
sur les parties les plus humides.

Remarqué dimanche dans son magnifique bras de fer de gauchers face à Kenny De Schepper (7-6,
7-6), Arthur Reymond (558) était attendu pour son deuxième match, face au Suisse Jakub Paul (446).
Mais le Français, moins en jambes que la veille, incapable de trouver le bon rythme, a subi la loi du
joueur helvète en deux sets secs (6-0, 6-1). L’aventure d’arrête là pour le Toulousain de 23 ans.

Comme dimanche matin, la pluie a perturbé le déroulement de cette deuxième journée. 
L’épisode d’averses s’est prolongé jusqu’en début d’après-midi. Finalement, le coup d’envoi des matches
du deuxième tour des qualifications a pu être donné avec plusieurs heures de retard. 
Refaits à neuf il y a peu, les courts ont plutôt bien absorbé. Les spectateurs, eux, en ont pris 
leur part. Les prévisions sont heureusement au beau fixe pour les deux prochains jours. 

Les choses sérieuses ont commencé
Matteo Martineau (Fra), Adrian Andreev (Bul), Paul Jakub (Sui), Andrey
Chepelev (Rus), le bourreau d’Hugo Soares dimanche, Francesco Maes-
trelli (Ita) et surtout le Français Clément Tabur, vainqueurs hier, re-
joignent les 26 joueurs déjà inscrits sur le tableau principal, dont le
premier tour a pu débuter en fin de journée. C’en est donc fini des qualifi-
cations, avec une mention spéciale pour Tabur, qui a tenu en haleine le
public pendant près de 3 heures. Mal parti dans son match face à l’Italien
Giovanni Fonio, il a réussi à renverser la rencontre. Après avoir sauvé trois
balles de match, il a conclu au tie break de la troisième manche. En
intensité et en suspense, c’est assurément le match le plus captivant de
ce début de tournoi. Tabur ne sera pas loin d’être l’autre chouchou du
tableau principal, avec l’Espagnol Abel Hernandez, qui jouera son pre-
mier tour cet après-midi à 16 h.
Le programme est quasiment allé à son terme, seuls deux matches n’ont
pas pu se disputer, en concertation, et en raison de l’horaire tardif. Les
Français Maxime Janvier et Calvin Hemery joueront donc ce mardi. Pour
le tableau principal, le jeune Brésilien Pedro Boscardin Dias (19 ans),
coaché à Troyes par Larri Passos, l’ancien mentor de « Guga » Kuerten, a
donné du fil à retordre à la tête de série n°8, le Polonais Michalski, pous-
sé au troisième set. Mais la grosse surprise de la soirée est venu de la tête
de série n°3, l’Argentin Genaro Olivieri, tenu en respect par l’épatant
Italien Lorenzo Giustino (275). Le 3e set se disputera ce mardi. 


