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TENNIS TOURNOI BNP-PARIBAS PRIMROSE BORDEAUX, FINALE. Gicquel (50e) et la surprise du
tournoi Montcourt (137e), licencié à Bordeaux, s'affrontent à 15 heures

Montcourt fait face à l'ogre Marc Gicquel
Bordeaux sourit à Marc Gicquel. Et à voir sa mine réjouie après sa
demi-finale hier contre le Kazakh Andrey Golubev, devant 1 200
spectateurs, Gicquel souriait aussi à Bordeaux.
Le Breton a encore effectué hier la course en tête dans son simple. «
J'ai très bien servi dès le début. Golubev, que je n'avais jamais
rencontré, retournait, mais il a pris trop de risques à la fin du premier
set et je me suis détaché ensuite... » Seule tête de série restante dans
le dernier carré d'un tableau débarrassé du beau monde (Santoro,
Gaudio, Clément, LLodra), Marc Gicquel se sent fort. « Stéphane
Robert (issu des qualifications) m'avait chipé mercredi le premier set
en faisant un gros match mais les rencontres suivantes ont été plus
faciles... »
Gicquel aime Primrose
En battant hier le Kazakh Golubev Marc Gicquel se
hisse en finale pour y retrouver un surprenant
Mathieu Montcourt. (photo philippe taris)

Visant le top 40, il apprécie le Challenger bordelais qui en est à sa
deuxième édition. « Je veux aller au bout parce que je prépare mon
prochain tournoi en Autriche la semaine prochaine et surtout Roland-Garros... »
Mais avant cela, il devra se méfier de Mathieu Montcourt qui a déjà à son tableau de chasse Pablo Cuevas, Michaël Llodra
et un trop timide Arnaud Clément. Hier, le joueur de la Villa Primrose, qui pointe à la 137e place mondiale, a épinglé
Laurent Recouderc, ancien finaliste de Roland-Garros junior en 2002. Ce dernier avait lui aussi créé la surprise en sortant
la veille Gaston Gaudio dans un 3e manche d'anthologie.
Pourtant Mathieu le guerrier, qui avait appris quelques heures auparavant que sa wild card pour le tableau final de
Roland Garros lui avait été refusée, n'avait pas le moral lorsqu'il foulait le central sur le coup de 16 heures contre le
coriace toulousain. « Nous avons joué à l'arraché le premier set qui s'est avéré déterminant lorsque j'ai refait mon retard
(4-4) ». Rageur, il a enfoncé le clou (6/4) puis trouvé le juste milieu dans la seconde manche sans trop jouer au chat et
à la souris... Et c'est ainsi que ce dernier service chipé à Recouderc (7/6,7/5), au coeur d'un central en délire (et sous le
soleil revenu), le propulse en finale contre Marc Gicquel. Montcourt l'a rencontré et battu une seule fois dans des
circonstances mémorables. « J'avais 17 ans et c'était mon premier tournoi professionnel (en 2002 à Deauville). Il
(Gicquel) était déjà classé à l'ATP et ce succès (6/4,6/4) m'a valu mes premiers points. Devant des tribunes... vides. » Il
n'en sera pas de même pour le sociétaire du club cet après-midi...
Villa Primrose Bordeaux, 81, rue Jules-Ferry. Entrée : 18 euros pour la journée. Parking cite administrative, de 11 heures
à 20 heures. www.atp-primrosebordeaux.com
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