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par Eric Salliot
PARIS (Reuters) - Les organisateurs de Roland-Garros divulgueront dans
quelques jours les wild cards pour le tableau final masculin du tournoi où les
Français pourraient être un peu moins bien servis que par le passé.
En effet, en plus des deux tickets réservés aux fédérations américaine et
australienne, la demande d'invitation de l'Argentin Gaston Gaudio, sacré à
Paris en 2004, devrait être examinée avec soin. Ce qui ne laisserait plus que
cinq sésames pour les joueurs tricolores.
En tête de liste des demandeurs, on retrouve Adrian Mannarino, Nicolas
Mahut, Mathieu Montcourt et Josselin Ouanna, les mieux placés au
classement ATP.
LE YO-YO DE REZAI
Sortie du Top 100 cette semaine après avoir perdu les points de sa demifinale 2008 à Fès, Aravane Rezai, 108e mondiale, est assurée de réintégrer
l'élite féminine la semaine prochaine après son parcours à Rome.
Lundi, la Française a fait grosse impression pour dominer 6-3 6-3 la Russe
Alisa Kleybanova, qui pointe au 24e rang mondial.
"Grâce à des entraîneurs physiques disséminés un peu partout, j'ai perdu du
poids. Et aujourd'hui, je suis plus mature", a expliqué Aravane Rezai, qui est
âgée de 21 ans.
SIMON VA GUETTER ÇA
Gilles Simon, qui a remporté lundi à Estoril face à l'Américain Robert
Kendrick (6-3 7-6) son deuxième match de l'année sur terre battue, aura un
oeil attentif sur la confrontation mardi entre Gaston Gaudio et Fabio Fognini.
Si l'Italien s'impose, ce sera la revanche du premier tour la semaine dernière
à Rome. Si l'Argentin confirme son renouveau après son titre la semaine
dernière au Challenger de Tunis, le Français ne partira pas dans l'inconnu. Il
avait en effet écoeuré le Sud-Américain en 2006 à Hambourg.
DU BEAU MONDE À LA VILLA PRIMROSE
Le Challenger de Bordeaux, qui se déroulera à la Villa Primrose du 11 au 17
mai, devrait accueillir quelques Français qui pourront procéder à certains
réglages avant le grand rendez-vous de la Porte d'Auteuil.
Arnaud Clément, Marc Gicquel et Michaël Llodra figurent en effet parmi les
inscrits. Ce dernier devrait donc effectuer sa rentrée après une longue
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période de repos consacrée à soigner une pubalgie.
Fabrice Santoro et Gauston Gaudio ont, eux, hérité des deux invitations
délivrées par les organisateurs.
UNE DÉLÉGATION BLEUE À BUCAREST
Pas assez bien classées pour entrer dans le tableau du tournoi de Rome,
trois Françaises ont pris la direction de Bucarest pour emmagasiner des
matches avant Roland-Garros.
Il s'agit de Stéphanie Foretz, Olivia Sanchez et Emilie Loit. Cette dernière a
également officiellement fait sa demande de wild card pour les Internationaux
de France. La joueuse, 29 ans, ambitionne de prendre part à son 13e
"Roland".
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