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C es dames, invitées 
selon la tradition, le 
mardi de cet Open 
pour la journée des 

remise de récompenses des 
coupes et leur fameux déjeu-
ner tout aussi chaleureux que 
bruyant (!) sont bien gâtées. 
Elles seront en effet aux pre-
mières loges pour assister à 
un duel de choix entre Timea 
Bacsinszky, la Suissesse, ex. 
n° 9 mondiale, double demi- 
finaliste à Roland-Garros 
en 2015 et 2017, entre autres, 
et Sherazad Reix (finaliste 
2017 à Grabels, tête de série 
n° 5) qui ne devrait pas débu-
ter avant 13 h 30. Une affiche 
qui succédera à l’entrée en 
lice des têtes de série n° 2 
(l’Italienne Anastasia Gry-
malska) puis n°1 (Fiona Fer-
ro), par ordre d’apparition, 
sur le Central. « J’invite vrai-
ment les gens à se déplacer, il 
y a une très belle program-
mation pour ce mardi » s’est 
même autorisé Jean-Patrick 
Reydellet, le superviseur, qui 
a concocté ce menu de reines, 
avec le directeur de l’Open, 
Jean-Louis Rey. Un menu qui 
mettra donc en scène douze 
Françaises en simple. 

Un tableau du simple 
très compact 
Si le tableau du double a le 
mérite d’être complet (seize 
paires inscrites), celui du sim-
ple est, lui, particulièrement 
compact. Les huit têtes de 
série se situent toutes entre 
la 206e et la 287e place mon-
diale. Redescendue au 313e 
rang, la Suissesse Timea Bac-
sinszky est « seulement » 
classée 10e dans la hiérarchie 
de ce 13e Open. On peut ima-
giner que, peu gâtée en 
matière de blessures, elle ait 
l’envie de remettre les pendu-
les ou... les horloges à l’heure 
suisse ! 

Elle passera un premier test 
ce mardi avant, éventuelle-
ment de retrouver sa parte-
naire en double, la Russe 
Alexandra Panova au 2e tour. 
Mais rien n’est fait même si 
lors de la journée de lundi, il 
n’y a eu aucune surprise tout 
du moins sur le papier. 
Le court n° 1 a été fidèle à sa 
réputation de « records » 
puisqu’après le Lene - Alves 
qui avait duré 3 h 14, il a été 
cette fois le théâtre d’un Sal-
den - Arcangiolo de 3 h 04. 
Lequel a repoussé la toute fin 
du programme à 21 h passées 
pour l’élimination de la paire 
Razzano - Suvrijn qui avait 
tout de même un meilleur 
moyen pour fêter l’anniver-
saire de leur président, Joël 
Dugal... 
Cet Open qui a démarré donc 

de la meilleure des façons est 
aussi marqué par la présence 
de coaches ex-joueur (se) s 
de renom autour de leurs pro-
tégées. On a ainsi pu aperce-
voir, dans le désordre, un ex- 
joueur de Coupe Davis (Geor-
ges Goven), un ex-tombeur 
d’Ivan Lendl à Roland-Garros 
en 1993 avec un 6-0 en prime 
au 3e set (Stéphane Huet), et 
trois anciennes joueuses de 
Fed Cup, la régionale de 
l’étape, Séverine Beltrame, 
Julie Coin et l’Italienne Maria 
Elena Camerin. 
Le spectacle est partout, et 
hélas aussi avec une « race » 
peu appréciée par les organi-
sateurs, celle des parieurs qui 
risquent à tout moment une 
sévère crampe aux doigts et 
pas pour les mêmes raisons 
que Rafael Nadal sur le court 

Philippe Chatrier en finale du 
dernier Roland-Garros. Reste 
à espérer que le jeu, et seul le 
jeu prendront le dessus pour 
la suite de cette cuvée 2018. 
Elle a très bien démarré jus-
qu’à présent, et la suite n’en 
est que plus prometteuse. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ PROGRAMME.- Court Central, 
deux simples à partir de 10 h 30, 
suivi de deux autres simples, pas 
avant 13 h 30 et, un dernier 
simple pas avant 18 h. Sur le 
court n° 1, deux simples à partir 
de 10 h 30, suivi de deux autres 
simples pas avant 13 h 30. Sur 
le court n° 2, un simple à 
10 h 30 suivi d’un autre simple, 
pas avant 14 h 30 et d’un 
double (selon la règle en vigueur 
du repos) pas avant 16 h.

Un festin de reines annoncé
13e Open Montpellier Méditerranée Métropole Hérault à l’ASCHTENNIS

■ Timea Bacsinszky et Alexandra Panova, coéquipières de choix pour le double.  PHOTO P. D.

Le programme de cette 4e journée est copieux en affiches des plus alléchantes.

RESULTATS ET CLASSEMENTS 
N1 Masculine - 16e journée (samedi 16 juin) :  Cournonsec, 7 - Cazouls-
d’Hérault, 13 ; Gignac, 13 - Cournonterral, 11 ; Notre-Dame-de-Londres, 5 - 
Vendémian, 13;  Poussan - Florensac (reporté au dimanche 24 juin à 19h.) 
Exempt : Monceaux-sur-Dordogne. 

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 56 points, 14 matches ; 2. Cournonterral, 46 
pts, 13 m. ; 3. Vendémian, 41 pts, 14 m. ; 4. Cournonsec, 38 pts, 14 m; 5. Gignac, 
34 pts, 14 m ; 6. Florensac, 30 pts, 13 m. ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 21 pts, 14 
m. ; 8. Poussan, 20 pts, 12 m. ; 9. Monceaux-sur-Dordogne, 19 pts, 14m. 

N1 Masculine - 17e journée (samedi 23 juin) : à 15 h : Monceaux-sur-
Dordogne - Notre-Dame-de-Londres. A 17 h : Vendémian - Florensac. A 22 h :  
Poussan - Gignac. Dimanche 24 juin à 17h :  Cournonterral -  Cournonsec.  
Exempt : Cazouls-d’Hérault.  

N1 Féminine - 9e journée : Poussan, 13 - Florensac, 4; Vendémian, 13 - Notre-
Dame-de-Londres, 3; Grabels, 2 - Cournonsec, 13. 

Classement : 1. Vendémian, 33 points, 9 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
29 pts, 9 m. ; 3. Cournonsec, 26 pts, 9 m., 4. Poussan, 23 pts, 9 m. ; 5. Florensac, 
15 pts, 9 m. ; 6. Grabels, 9 pts, 9 m. 

N1 Féminine - 10e journée :  vendredi 22 juin à 22h : Florensac - Notre-Dame-
de-Londres. Samedi 23 juin à 17 h : Grabels - Poussan. Dimanche 24 juin à 17 h :   
Cournonsec -  Vendémian. 

Nationale 2 poule d’accession (2e journée) :  Cournonterral, 13 - Cournonsec, 
5; Cazouls-d’Hérault, 13 - Vendémian, 10. Exempt : Notre-Dame. 
Classement : 1. Cournonterral 4 points, 1 match; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
4pts, 1 m. ; 3. Cazouls-d’Hérault, 4 pts, 1m.; 4. Vendémian, 2 pts, 2 m.; 5. 
Cournonsec, 1pt, 1m. 
3e journée : samedi 23 juin à 17 h : Cournonterral - Notre-Dame-de-Londres. 
Dimanche 24 juin à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Cournonsec. Exempt : Vendémian.  

Nationale 2 poule de maintien (2e journée) : Usclas-d’Hérault, 13 - Viols-le-
Fort, 7;  Montarnaud, 13 - Les Pennes-Mirabeau, 8. Exempt : Poussan. 
Classement : 1. Usclas-d’Hérault 6 points, 2 matches; 2. Montarnaud, 4pts, 1 m. ; 
3. Les Pennes-Mirabeau, 4 pts, 2m.; 4. Poussan, 3 pts, 1 m.; 5. Viols-le-Fort, 3pts, 
2m. 
3e journée : samedi 23 juin à 15 h 30 : Les Pennes-Mirabeau - Poussan. Samedi 
23 juin à 17 h : Usclas-d’Hérault - Montarnaud. Exempt : Viols-le-Fort.

NOTRE-DAME .........................5 
VENDEMIAN .........................13 
Notre-Dame-de-Londres.  
Arbitre : Abdel Oujarti. 
Evolution du score : 0-1, 0-2, 0-3, 
0-4, 0-5, 1-5, 2-5, 2-6, 3-6, 3-7, 3-8, 
3-9, 4-9, 4-10, 5-10, 5-11, 5-12, 5-
13. Durée de jeu : 1 h 50 mn. 
NOTRE-DAME : Théo Vareilhes et 
Rémi Séranne (fond) ; Quentin 
Delafosse (tiers) ; Loïc Dubois et 
Arnaud Caizergues (corde). 
VENDEMIAN : Florian Palau et 
Matthieu Salles (fond) ; Gaëtan 
Delaporte (tiers) ; Nicolas 
Archimbeau et Jérôme Gay (corde). 
Entré en jeu : Alexandre Pierron. 
Avec la défaite de Cournon-
sec face au leader Cazouls-
d’Hérault (7-13), Vendé-

mian, en s’imposant à 
Notre-Dame (5-13) chez un 
club mal classé, s’est donc 
installé à la troisième place 
avec trois points d’avance 
sur Cournonsec et à cinq 
points derrière Cournonter-
ral, battu à Gignac (13-11). 
À Notre-Dame, les Vendé-
mianais n’ont pas eu à for-
cer leur talent. Avant les 
réceptions de Florensac et 
de Poussan, un succès 
s’imposait pour aborder au 
mieux les play-off. 

HENRI DE RUYVER 

Notre-Dame en peine
Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ Q. Delafosse (Notre-Dame) et A. Pierron (Vendémian).

À une journée de la fin de 
la phase régulière du 
championnat de Nationale 
1 Féminine, les filles de 
Vendémian font fort ! Et 
sont assurées de jouer la 
Coupe d’Europe 2019 ! 
Déjà, vendredi dernier 
elles ont dominé de la tête 
et des épaules, Notre-
Dame-de-Londres (13-4), 
les championnes en titre ! 
Qu’elles devancent de qua-
tre points au classement. 

Tout cela est de bon 
augure avant la poule des 
championnes pour les 
filles coachées par Jérôme 
Gay. Sur la photo ci-des-
sus debout de gauche à 
droite : Jérôme Gay 
(entraîneur), Océane Pas-
tor, Aurore Mermoud, 
Amandine Coste. Accrou-
pies de g.à d. : Emilie Cal-
vignac, Anaïs Liron, Chris-
telle Sanchez et Séverine 
Coste.

Vendémianaises au top

■ Les Vendémianaises sont en tête avant les play-off.  DR

Si certains superviseurs ont 
des difficultés à composer 
des tableaux de doubles, ça 
n’a pas vraiment été le cas 
de Jean-Patrick Reydellet. 
Ce dernier a même dû refu-
ser trois paires à l’ASCH. 
Seize paires sont ainsi en 
lice à Grabels avec le tan-
dem tricolore Arcangioli - 
Reix tête de série n° 1 (438 
en classement combiné), le 
duo vénézuelo-argentin 
Gamiz - Pella (n° 2, 487), 

les Italiennes Ferrando - 
Grymalska en n° 3 (651) et 
la paire suisso-russe Bac-
sinszky - Panova qui a très 
belle allure en n° 4 (721). 
Hier après-midi, sept dou-
bles ont été disputés et il y 
a déjà deux têtes de série, 
les n° 1 et 2, pas moins, qui 
sont déjà tombées... Victo-
rieuse l’an passé, Momoko 
Kobori ne conservera donc 
pas son titre. 

P. D.

Qui pour succéder  
à Kobori et Shimizu ?

Le tableau a débuté hierDOUBLES

■ Les doubles auront largement occupé l’affiche hier.  P. D.

AU FILET

● NOUVEAUTÉS 
Si le superviseur a changé à 
pour cette 13e édition, c’est 
également le cas au sein 
des effectifs des bénévoles 
que ce soit pour l’entretien, 
les chauffeurs... Bref, toute 
une opération 
rajeunissement qui ne 
déplaît pas à Kevin Fourage, 
le responsable de toute 
cette équipe de choc, 
enchanté d’accueillir des 
nouvelles têtes « chez lui ». 

● ANIMATIONS 
Elles constituent l’une des 
particularités de cet Open et 
hier, elles ont débuté avec la 
formation ADOC, consacrée 
au thème « réservation et 
paiement en ligne ». Pour ce 
mardi, les femmes seront à 
l’honneur avec l’accueil des 
joueuses des deux Coupes 
(« Automne » et « Dames »). 
En conclusion de la journée, 
la traditionnelle soirée de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole et, Partenaires. 

● RÉSULTATS. 
Simple (1er tour).- Cristiana 
Ferrando (Ita, 303e) bat 
Diane PARRY (763e, wild-
card) 6-4 6-4 ; Moyuka 

Uchijima (Jap, 389e) bat 
Mylène HALEMAI (952e, 
wild-card) 6-3 7-6 ; Jessika 
PONCHET (234e, tête de 
série n° 4) bat Lou ADLER 
(769e, qualifiée) 6-2 6-1 ; 
Manon ARCHANGIOLI 
(287e, n° 8) bat Lara Salden 
(Bel, 970e, qualifiée) 7-5 2-
6 7-5 ; Marie TEMIN (616e, 
qualifiée) bat Emma LENE 
(849e, qualifiée) 6-1 6-3. 
Double (1er tour).- C. Alves 
- (Bré)/M. Colmegna (Ita) 
battent A. Gamiz (Ven)/C. 
Pella (Arg, têtes de série 
n° 2) 7-6 7-6 ; 
E. LECHEMIA/A. RAME 
battent M. Kobori/M. 
Uchijima (Jap) 6-4 3-6 10-
8 ; N. Kurata/E. Piai (Bré) 
battent M. AIK HAYMOZ/J. 
GERVAIS 6-1 6-0 ; 
T. Bacsinszky (Sui)/A. 
Panova (Rus, n° 4) battent 
B. Gatica (Chil)/R. Pereira 
(Bré) 7-6 6-0 ; C. 
Ferrando/A. Grymalska (Ita, 
n° 3) battent M. Ferrero/S. 
Luini (Arg) 6-3 7-5 ; L. 
Salden (Bel)/C. SIREIX 
battent M. ARCANGIOLI/S. 
REIX (n° 1) 3-6 6-4 10-7 ; 
M. GEORGES/J. PONCHET 
battent V. RAZZANO/J. 
SUVRIJN 7-5 6-1.


