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■ Le Français PierreHugues Herbert est la dernière tête de série présente en demifinale cet aprèsmidi

Herbert et les invités surprise

DERNIER CARRÉ. Pierre-Hugues Herbert - Daniel Brands et Andrey Rublev - Nestor Gombos seront les deux affiches du jour à l’Open d’Orléans.

Le carré d’as du 12e Open
d’Orléans est composé du
Français Pierre-Hugues Herbert, de l’Allemand Daniel
Brands, du Russe Andrey
Rublev et du Slovaque Nestor Gombos.
Raphaël Coquel

raphael.coquel@centrefrance.com

L’

Open d’Orléans, 12 e
du nom, a révélé,
hier soir, son dernier
carré. On y trouve une
seule tête de série, une es
pèce sacrément malmenée
cette semaine. Il s’agit du
Français PierreHugues
Herbert, qui a mis définiti
vement le public du palais
des sports dans sa poche
hier soir, en sortant vain
queur d’un duel homéri
que livré face au Belge Ru
ben Bemelmans. Le reste
du casting final est surtout
constitué d’invités surpri
se, vraiment pas attendus
à pareille fête ce week
end. On parle, là, de l’Alle
mand Daniel Brands, du

Slovaque Nestor Gombos
et du jeune Russe Andrey
Rublev, tous classés hors
du top100 mondial, com
me Herbert du reste.
Daniel Brands (ALL) - PierreHugues Herbert (FRA)
Vu deux fois à Orléans
avant cette semaine, mais
jamais plus loin que les
quarts de finale, Daniel
Brands a passé le cut hier,
aux dépens de Daniil
Medvedev, d’une nervosité
folle, qui a capitulé en
trois manches (62, 36,
64). Le géant allemand
(1,96m), classé 168e à l’ATP
cette semaine après avoir
flir té avec le top50 en
2013, a construit son troi
sième succès de la semai
ne en s’appuyant sur ses
deux points forts : son ser
vice, flashé très régulière
ment audessus des 200
km/heure, et sa volée très
sûre. « Je lui ai mis beau
coup de pression, sur cet
te surface je sais que ça
me réussit. C’est un obsta
cle de franchi, mais la rou

te est encore longue d’ici à
dimanche », a confié, à sa
sortie du court, le joueur
d’outreRhin, toujours en
lice pour succéder à son
compatriote, JanLennard
Struff, au palmarès du
tournoi.
Il trouvera face à lui cet
aprèsmidi PierreHugues
Herbert, le dernier Fran
çais du plateau, qui n’a
vraiment pas volé sa place
dans le dernier carré.
Après avoir déjà tutoyé les
sommets la veille contre
Robredo, il a encore sorti
le grand jeu hier face à
l’épatant Ruben Bemel
mans (76, 76). « Ça fait
deux soirs de suite que je
me bats bien et que je suis
récompensé. Je suis con

t e nt d e m’ e n s o r t i r e n
deux sets car en face
c’était du solide », atil
confessé à son passage de
vant la presse.
Andrey Rublev (RUS) - Nestor Gombos (SLO).
Qu’il s’invite ou non en
finale demain, Andrey Ru
blev est déjà dans l’histoi
re de l’Open d’Orléans. Ja
mais avant lui un lucky
loser ne s’était aventuré
aussi loin dans le tableau.
Hier, le jeune Russe (18
ans) a mis un gros set à se
chauffer contre Marco
Chiudinelli, avant de faire
parler la poudre, à grands
renforts de coups droits
(36, 62, 63). Une arme
de destruction massive, le
concernant. Le Suisse a

« Andrey Rublev, celuilà, je
l’aime bien. Il ira très loin. »
SÉBASTIEN GROSJEAN. Ambassadeur de
l’Open d’Orléans

PHOTOS : PASCAL PROUST

bien tenté d’en réduire la
portée en variant le ryth
me, mais le Moscovite a
vite trouvé la parade. « Je
me suis adapté, même si
je préfère bien sûr m’ap
puyer sur la balle de mon
adversaire. Je suis très sa
tisfait de m’en être sorti et
de continuer ici », atil
indiqué, son sésame en
poche.
On pensait vraiment que
Dustin Brown lui donne
rait la réplique aujour
d’hui, mais l’Allemand, ex
cellent jusquelà, a
inexplicablement baissé
de pied et produit un non
match contre Nestor
Gombos en clôture hier
soir (62, 60 en 45 minu
tes). Le Slovaque, plutôt
en jambes lui, a profité de
l’aubaine pour s’offrir sa 3e
finale de l’année en Chal
lenger. ■

è Tarifs. Aujourd’hui ou demain :
23€ pour les adultes, 19,50 pour les
licenciés, 17€ pour les moins de 16
ans et les étudiants.

LES DEMI-FINALES
À PARTIR DE 14 HEURES
DOUBLE. Ariel Behar (ISR)/Andrei

Vasilevski (BLR) - Julian Knowle
(AUT)/Jurgen Melzer (AUT).

SUIVI DE
SIMPLE. Pierre-Hugues Herbert (FRA) Daniel Brands (ALL).

PAS AVANT 17 H 30
SIMPLE. Andrey Rublev (RUS) - Nestor
Gombos (SLO).

SUIVI DE
DOUBLE. Nikola Mektic (CRO)/Franko
Skugor (CRO) - Daniels Brands
(ALL)/Frank Moser (ALL).

■ LE CHIFFRE
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L’Allemand Daniel Brands
est le seul joueur du
plateau encore en lice
dans les deux tableaux de
l’Open d’Orléans.

