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TENNIS. OPEN KERBATY À TADEN-DINAN

Jouan, bien joué !
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En quart de finale, Romain Jouan a pris le

meilleur sur Maxime Tabatruong.

Invité de dernière minute suite

aux forfaits de Ouanna et

Sidorenko, Romain Jouan a fait

une entrée fracassante à l'Open

Kerbaty. En quart de finale, le

Landernéen n'a en effet laissé

que deux petits jeux à Maxime

Tabatruong et défiera en demi-

finale Julien Obry, tombeur en

soirée de Michaël Llodra,

l'ambassadeur du tournoi. «

J'ai vraiment très bien joué,

apprécie celui qui figure au

463e rang mondial. Je savais

que Maxime (Tabatruong) avait

une bonne qualité de frappe. Il

fallait l'agresser, c'est ce que j'ai fait dès le début. » Un succès net et sans

bavure qui promet une première demi-finale spectaculaire, ce vendredi, à

partir de 17 h 30, contre Julien Obry, 25 ans, un ancien grand espoir du

tennis tricolore qui se consacre désormais au circuit CNGT. Avec, en

filigrane, la perspective de retrouver peut-être, samedi en finale, Nicolas

Mahut qui devra batailler contre l'autre invité de dernière heure, Julien

Dubail, vainqueur difficile de Jules Marie, le tenant du titre. L'Angevin, 45e

à l'ATP en simple et 6e en double, a choisi la terre battue de Taden pour

parfaire sa préparation avant les tournois de Madrid et Rome (voir page

43). Il entrera en piste à 19 h.  

Les résultats  

Tableau masculin (quarts de finale) : 

Romain Jouan (N°32) bat Maxime Tabatruong (N°56) 6-1 6-1, Julien Dubail

(N°34) bat Jules Marie (N°50) 6-4 6-4 6-3.  



28/4/2017 Jouan, bien joué ! - Tennis - LeTelegramme.fr

http://www.letelegramme.fr/tennis/jouan-bien-joue-28-04-2017-11493056.php 2/2

Tableau féminin (demi-finales) : Mélissa Huchet (0, Saint-Grégoire) - Zoé

Leyval (4/6, Chantepie) 7-5 6-2, Luna Dormet (-2/6, Tours) - Carla Moroux

(5/6, Saint-Malo) 6-0 6-1.  

Le programme de vendredi  

Tableau masculin (demi-finales) : 17 h 30, R. Jouan (N°32, Bordeaux) - J.

Obry (N°30, Bressuires) ; 19 h, N. Mahut (N°7, Paris) - J. Dubrail (N°34,

Belgique). Entrée : 5 €.
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