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LES SPORTS

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

Tennis Open de Rouen

Un tournoi
qui monte
La cinquième édition de l’Open de Rouen aura lieu
du 14 au 16 septembre, au Kindarena de Rouen.
Parmi les têtes d’affiche, le public retrouvera les Français
Gilles Simon, Paul-Henri Mathieu, Virginie Razzano,
ou encore l’Allemand Philipp Kohlschreiber.
PROPOS RECUEILLIS PAR BARBARA HUET

D

epuis sa création en 2014, l’Open de
Rouen, créé par l’ancien joueur de
tennis professionnel, Charles Roche,
monte en puissance chaque année. D’abord
installé à la Petite Bouverie, au Tennis club de
Rouen, l’événement a pris de l’ampleur et se
déroule au Kindarena, depuis deux ans. L’organisateur revient sur l’édition 2018 qui a lieu
de vendredi à dimanche prochain et aborde
l’avenir du tournoi.
Qui sera présent ?
 Charles Roche : « Chez les hommes, nous
accueillerons Gilles Simon, 39e au classement
ATP, l’Allemand Philipp Kohlschreiber 34e,
l’Espagnol Jaume Munar 85e, Paul-Henri Mathieu, ex-classé 12e à l’ATP en 2012, le jeune
Louis Chaix 92e Français, qui bénéficie d’une
wild-card et Louis Quennessen, qui a remporté le tournoi qualificatif, en octobre dernier,
à la Petite Bouverie. Ce joueur est classé 83e
Français et il s’agira de sa 4e participation à
l’Open de Rouen… Il ne sera pas là pour
faire de la figuration. Chez les femmes, on
retrouvera Virginie Razzano (ex-16e WTA
et 19e Française), la Bulgare Elitsa Kostova
(176e WTA) et les Françaises Marion Arcangioli et Irys Ekani. Cette dernière est issue
des qualifications. Elle n’a que 20 ans et cette
phase finale, dans une telle salle, sera une
première pour elle. J’aime bien ce système de
tournoi en amont qui permet aux gagnants de
se qualifier, cela a un petit côté Coupe de
France : tout le monde peut s’inviter dans la

cour des grands. Et le public aime bien ces
confrontations à la « David contre Goliath ». »
Benoit Paire a dû être remplacé au pied
levé…
 « Après l’annonce de la sélection de Benoit
Paire en Coupe Davis, mardi, il a fallu être
réactif. Je connais un peu Philipp Kohlschreiber car j’ai joué contre lui en juniors. Je savais
qu’il était disponible à ces dates et je l’avais
prévenu que je ferai appel à lui en cas de
désistement. Il participe au tournoi de Metz,
qui se déroule la semaine suivante dans les
mêmes conditions, et cette étape à Rouen lui
offre, donc, un bon entraînement. Je suis vraiment content de sa venue. En tant qu’ancien
joueur, j’ai un bon réseau. Ce n’est pas parce
que j’ai leur contact que les pros viennent
forcément mais cela facilite les choses. »

Un cap à franchir
l’an prochain
Quels sont les atouts de cet Open ?
 « Le Kindarena est vraiment un bel équipe-

ment, parfaitement adapté à ce type d’événement. Le fait d’être programmé juste avant
le premier gros tournoi indoor de la saison, le
Moselle Open à Metz (ATP 250 series) est un
gros avantage. Nous avons la même surface et
les mêmes balles, ce sont, donc, de vrais arguments pour faire venir les joueurs. Ils préfèrent
s’entraîner, ici dans un environnement compétitif, plutôt que chez eux. Le public est au
rendez-vous : en 2017, 6 500 personnes sont

Charles Roche, le chef d’orchestre, travaille activement au développement de l’Open de
Rouen

venues sur les trois jours et il y a un peu plus
de monde chaque année. Nous nous attachons à proposer des tarifs attractifs (de 4,5 à
18 €). Je me souviens qu’étant petit j’avais vu
Agassi contre Sampras, sur un tournoi organisé par mon club, le TC Rouen. Ce match
m’avait fait rêver et je veux essayer de provoquer les mêmes émotions aux jeunes. »
Comment voyez-vous son avenir ?
 « A moyen terme j’aimerais que nous distribuions des points ATP, en passant sur le circuit international. Ce qui suppose de quadrupler notre budget actuel qui est de 200 000 €
(il était de 180 000 € en 2017). Et pour cela,
nous devons montrer que l’Open de Rouen
prend de l’ampleur. Plus il y aura de monde,
plus nous aurons de forces pour avancer et atteindre nos objectifs. Il faut proposer un projet cohérent aux partenaires, afin qu’ils nous
suivent financièrement. Mais il faut savoir
qu’un tournoi ATP dure 10 jours et pas seulement un week-end, donc nous ne sommes
plus du tout sur les mêmes modalités. Nous
proposerons ce projet quand nous serons
prêts à franchir un cap, un peu à l’image du
déménagement de la Petite Bouverie vers le

Kindarena qui était une évidence. Je voudrais, en tout cas, que l’on se pose sérieusement la question d’ici les trois années à venir.
En attendant, nous avons encore une marge
de progression sur la formule actuelle : avec la
réforme de la Coupe Davis, nous ne serons
plus « en concurrence » avec cette compétition
et ce, dès l’année prochaine. Ce qui nous
fournira un panel de joueurs beaucoup plus
important. »
Comment est gérée l’organisation ?
 « Nous sommes deux à travailler dessus à
l’année et une équipe de 100 bénévoles sera
présente durant tout le week-end. Le montage du court a démarré mercredi et s’est
achevé vendredi. Aujourd’hui (lire vendredi), une société spécialisée va installer le revêtement en résine et les lignes. A partir de
mercredi, des joueurs vont commencer à
venir s’entraîner. Les matches auront lieu de
vendredi à dimanche. Puis tout sera démonté lundi matin, et j’aurai un petit moment de
déprime post-tournoi ! »
OPEN DE ROUEN
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre, au
Kindarena. Horaires et tarifs sur www.openrouen.fr

À NE PAS MANQUER À LA TÉLÉVISION
LUNDI
FOOTBALL

W9
20.35 Portugal / Italie
Nations League. 2e journée.
L’ÉQUIPE
20.45 Suède / Turquie
Nations League. 2e journée.
FOOTBALL AMÉRICAIN

BEIN SPORTS 1
01.05 Detroit / New York
NFL. 1re journée.
BEIN SPORTS 1
04.15 Oakland / Los Angeles
NFL. 1re journée.

MARDI

CYCLISME

EUROSPORT 1
15.00 Tour d'Espagne
16e étape : Santillana / Torrelavega.
FOOTBALL

C+ SPORT
20.35 France / Luxembourg
Euro Espoirs 2019. Qualifications.

L’ÉQUIPE
20.45 Espagne / Croatie
Nations League. 2e journée.
BEIN SPORTS 1
01.55 Argentine / Colombie
Match amical.
BEIN SPORTS 2
02.25 Brésil / Salvador
Match amical.

MERCREDI
BASEBALL

BEIN SPORTS 4
19.10 St Louis / Pittsburgh
Major League Baseball.
CYCLISME

EUROSPORT 1
13.15 Tour d'Espagne
17e étape : Getxo / Balcon Bizkaia.
EUROSPORT 2
15.00 Grand Prix de Wallonie
Blegny-Mine / Namur (200 km).
FOOTBALL

BEIN SPORTS 2
19.05 Sankt Polten / Paris-SG
Ligue des Champions féminine. 1re journée.

HANDBALL

BEIN SPORTS 3
20.25 Brest / Nantes
Ligue féminine. 4e journée.
BEIN SPORTS 1
20.30 Aix-en-Provence / Saint-Raphaël
Starligue. 2e journée.
VOLLEY-BALL

L’ÉQUIPE
12.50 France / Chine
Mondial. 1er tour. Poule B.

JEUDI

AVIRON

L’ÉQUIPE
08.40 Championnats du monde
5e jour. À Plovdiv (Bulgarie).
BASKET-BALL

C+ SPORT
20.40 Bulgarie / France
Mondial 2019. Qualifications. 2e tour.
CYCLISME

EUROSPORT 1
15.00 Tour d'Espagne
18e étape : Caballeros / Lleida.

ÉQUITATION

EUROSPORT 1
22.00 Jeux équestres mondiaux
Dressage par équipes. Aux États-Unis.
ESCALADE

EUROSPORT 1
19.30 Championnats du monde
Finales messieurs et dames. En Autriche.
FOOTBALL AMÉRICAIN

BEIN SPORTS 1
02.15 Cincinnati / Baltimore
NFL. 2e journée.
GOLF

C+ SPORT
15.30 The Evian Championship
Circuits féminins. 1er tour.
HANDBALL

BEIN SPORTS 1
20.30 Nantes / Dunkerque
Starligue. 2e journée.
VOLLEY-BALL

L’ÉQUIPE
19.30 Brésil / France
Mondial. 1er tour. Poule B.

VENDREDI
AVIRON

L’ÉQUIPE
08.30 Championnats du monde
6e jour. À Plovdiv (Bulgarie).

BEIN SPORTS 3
20.25 Dortmund / Francfort
Bundesliga. 3e journée.
C+ SPORT
20.40 Paris-SG / Saint-Étienne
Ligue 1. 5e journée.

CYCLISME

EUROSPORT 1
15.00 Tour d'Espagne
19e étape : Lleida / Andorre.
ÉQUITATION

EUROSPORT 1
22.00 Jeux équestres mondiaux
Épreuve de dressage. Aux États-Unis.
ESCALADE

EUROSPORT 2
19.00 Championnats du monde
Finale bloc dames. En Autriche.
FOOTBALL

BEIN SPORTS 1
18.55 Nice / Rennes
Ligue 1. 5e journée.
BEIN SPORTS 2
19.55 MultiLigue 2 7e journée :
Nancy / Le Havre (beIN 4).

GOLF

C+ SPORT
16.10 The Evian Championship
Circuits féminins. 2e tour.
RUGBY

RMC SPORT 2
20.40 Gloucester / Bristol
Premiership. 3e journée.
TENNIS

FRANCE 4 - BEIN SPORTS 3
13.20 France / Espagne
Coupe Davis. Demi-finale. Simples 1 et 2.
VOLLEY-BALL

L’ÉQUIPE
19.30 France / Égypte
Mondial. 1er tour. Poule B.

