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Tennis Open de Rouen

« L’adrénaline me manque »
Jeune retraité du circuit
professionnel, Paul-Henri
Mathieu est de nouveau
présent à l’Open de
Rouen, ce week-end
au Kindarena. Il affrontera
le Rouennais Louis
Quennessen, en quart
de finale demain soir.

LES SPORTS

PROPOS RECUEILLIS
PAR BARBARA HUET
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ntre deux projets professionnels,
Paul-Henri Mathieu, qui a mis
un terme à sa carrière de tennisman l’an dernier, fait escale à Rouen
ce week-end. Le Strasbourgeois de
36 ans, classé 12e à l’ATP en 2008, est
heureux de retrouver l’ambiance de
la compétition, tout en menant un
rythme de vie bien plus détendu qu’auparavant.
C’est votre troisième participation à l’Open de Rouen, qu’estce qui vous plaît dans ce tournoi ?
 Paul-Henri Mathieu : « Je connais
Charles (Roche), l’organisateur. Nous
avions eu l’occasion de nous croiser
lorsqu’il était joueur professionnel. On
s’entend bien et j’avais beaucoup aimé
l’ambiance de ce tournoi lors de mes
deux premières participations en 2016
et 2017. Donc lorsqu’il m’a demandé
de remplacer un joueur blessé cette
année (l’Espagnol Pablo Andújar), je
n’ai pas hésité. Cela me fait plaisir de
rejouer un peu et c’est l’occasion de
promouvoir notre sport. Par ailleurs,
je me souviens que la salle est vraiment belle. C’est assez rare, en France,
d’avoir un aussi bel environnement
pour ce type d’événement. »

Une marque de
vêtements de sport
Un mot sur votre adversaire de
ce soir, Louis Quennessen ?

Paul-Henri Mathieu participe ce week-end pour la troisième fois à l’Open de Rouen (photo archives Stéphanie Péron)

 « On se connaît un peu car il était
sparring-partner à Roland-Garros. Il
est du coin je crois… Il sera dans son
élément. Ça va être sympa. »
Comment vivez-vous ces premiers
mois loin du circuit professionnel ?
 « L’adrénaline, juste avant et pendant un match, me manque… Mais pas
les entraînements et le régime drastique

qu’il y avait à côté ! Je joue comme
j’en ai envie. J’ai repris un peu plus
sérieusement depuis une quinzaine de
jours, afin d’être prêt pour ce weekend. Je participe de temps en temps à
des tournois, quand on me le demande. Je fais un peu de golf aussi
mais je referai sûrement des matches
de tennis par équipe en fin d’année. »
Quels sont vos projets ?

Un programme alléchant sur trois jours
Vendredi 14 septembre
18 h : Démonstration de tennis en fauteuil avec Charlotte
Famin (14e mondiale) et l’Ugecam Normandie
19 h : premier quart de finale hommes entre Jaume Munar
(Esp, 82e à l’ATP) et Louis Chaix (Fra, n°1250)
21 h : deuxième quart de finale entre Paul-Henri Mathieu
(Fra, ancien n°12) et Louis Quennessen (Fra, 80e joueur
français)
Samedi 15 septembre
13 h : première demi-finale femmes entre Elitza Kostova
(Bul, 179e WTA) et Iris Ekany (Fra, n°1047)

15 h : deuxième demi-finale entre Virginie Razzano (Fra,
ancienne 16e WTA) et Manon Arcangioli (Fra, n°306)
17 h : première demi-finale hommes entre Gilles Simon
(Fra, 39e à l’ATP) et Mathieu ou Quennessen
19 h : deuxième demi-finale hommes entre Philipp
Kohlschreiber (All, n°36) et Munar ou Chaix
Dimanche 16 septembre
12 h : finale Open de tennis adapté femmes
13 h : finale Open de tennis adapté hommes
14 h : finale hommes
16 h : finale femmes.

 « Avec mon associé, nous continuons

de développer notre application numérique Tie-break, qui met en relation des personnes qui souhaitent jouer
au tennis et permet aussi de réserver
des courts. Pour l’instant elle fonctionne, essentiellement, en région parisienne mais nous voulons l’étendre
dans toute la France. Parallèlement, je
travaille actuellement au lancement
d’une marque de vêtements de sport
100 % éthique et made in France. C’est
un domaine qui m’a toujours intéressé.
Je mène ce projet avec Thomas Huriez, le créateur des jeans « 1083 »,
jeans fabriqués en France et nous espérons être prêts pour l’année prochaine. »
Allez vous être disponible pour
échanger avec le public ce weekend ?
 « Bien sûr, j’ai la chance de pouvoir
vivre de ma passion alors c’est un plaisir de transmettre, d’échanger. Je jouerai avec les enfants également, des
créneaux sont prévus pour cela. »

