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Tennis Open de Rouen

Simon exact au rendez-vous
Le 5e Open de Rouen s’est achevé, hier au
Kindarena, sur les victoires de Gilles Simon
sur Jaume Munar (6-2, 7-5) et d’Elitsa Kostova
sur Manon Arcangioli (1-6, 7-5, 6-1).
BARBARA HUET

L

e Français Gilles Simon
(classé 39e mondial) s’est défait assez facilement de l’Espagnol, Jaume Munar (82e), hier
après-midi au Kindarena, en finale de l’Open de Rouen. En
commettant très peu d’erreurs, le
Niçois de 33 ans a, ainsi, expédié
le premier set 6-2. Son adversaire
s’est montré un peu plus coriace
dans la deuxième manche. Même
s’il peinait parfois à gagner ses
jeux de service, il ne cédait pas
et restait au contact du Français.
Mais ce dernier a remis un coup
d’accélérateur à la fin du
deuxième set pour l’emporter 7-5,
devant environ 2000 spectateurs
(pour un total de 4300 durant tout
le week-end).
« Il a vraiment très bien joué », concédait l’Espagnol après le match.
Malgré la défaite, le jeune homme
de 21 ans, qui s’entraîne à Majorque, au sein de la Rafa Nadal
Academy, était satisfait de sa prestation. « Je m’en suis bien sorti d’autant que ce n’est pas ma surface favorite et qui plus est à l’intérieur. J’ai
beaucoup aimé ce tournoi, c’était une
bonne préparation pour l’Open de Moselle, à Metz, où je joue dès mardi et
c’est le plus important pour moi. Je
suis confiant pour la suite, il faut que
je continue sur cette voie. »
Après sa victoire sur le retraité du
circuit ATP, Paul-Henri Mathieu,

en demi-finale samedi soir (6-4, 64), Gilles Simon a donc confirmé
face à un joueur qui est, lui, à
l’aube de sa carrière. « J’ai fait deux
très bons matches face à deux très bons
joueurs. Contre Jaume Munar, j’ai
réussi à être à l’aise en fond de court. Je
savais qu’il était difficile à jouer car il
contre bien. Je sentais que dès que
j’étais un peu moins dedans il était
tout de suite là. Mais j’ai réussi à
maintenir un très bon niveau de jeu
pour rester au-dessus de lui sur l’ensemble du match, en ayant toujours
conscience que si je baissais un peu
dans l’intensité, ça allait vite devenir
très compliqué. Il y avait une belle ambiance dans cette jolie salle, dotée d’un
grand court, les conditions étaient parfaites. Je suis vraiment content d’être
venu, j’ai eu de bonnes sensations, de
bons repères et je vais pouvoir me diriger vers Metz, bien préparé », indiquait le 39e joueur mondial.

« J’ai fait de
bonnes choses »
Chez les filles, la partie fut plus
équilibrée. La Lillebonnaise
Manon Arcangioli, vainqueur de
l’Open de Rouen 2016, a parfaitement déroulé son jeu dans le premier set, qu’elle a remporté 6-1.
La Bulgare Elitsa Kostova a ensuite réagi et les deux femmes
avançaient ensemble dans la
deuxième manche. À 5-4 en fa-

Gilles Simon a fait le bonheur des amateurs de tennis, petits et grands

Favori, Gilles Simon n’a pas tremblé hier, en finale, face à l’Espagnol Jaume Munar (photos Jean-Marie Thuillier)

veur de la Française, celle-ci a eu
plusieurs balles de match - « j’en ai
eu beaucoup, je ne saurais même pas
dire le nombre », confiait-elle après
son match - mais n’est pas parvenue à concrétiser. Elle a ensuite
complètement craqué, malgré les
encouragements du public, dans
la troisième manche qu’elle a laissé filer 6-1.
« Je suis assez frustrée car sur une balle

de match, il y a une deuxième balle de
son service qui n’est pas bonne mais
l’arbitre ne l’a pas vu. J’ai eu du mal
à passer outre, cela m’a coûté les deux
jeux d’après et c’est vrai que dans le
troisième set j’ai un peu baissé d’intensité. J’ai un peu fatigué et du coup
je trouvais moins de longueur, je jouais
dans le carré de service et c’était donc
plus simple pour elle de faire des points
gagnants. J’ai eu du mal à mettre du

poids dans ma balle. Mais je suis contente, j’ai fait de bonnes choses : j’ai
très bien servi pendant un set et demi,
j’ai fait de bons amortis, j’ai montré
plein de choses et même à moi, je me
suis montré que j’avais un jeu complet. Maintenant, je sais aussi qu’il
va falloir bosser pour tenir dans la
durée », expliquait la joueuse de
24 ans qui part aujourd’hui sur
un tournoi à Lisbonne.

La Lillebonnaise Manon Arcangioli est passée tout près de la victoire hier

