
À Melbourne, Jack Bennett

Comme tous les quatre ans, il va y
avoir une sacrée concurrence pour
déterminer les deux paires de dou-
ble que la Fédération française de
tennis (FFT) enverra à Rio.

À  Londres,  la  France avait  récolté
l’argent et le bronze avec respecti-
vement Michaël Llodra/Jo-Wilfried
Tsonga  et  Julien  Benneteau/Ri-
chard Gasquet. On sait qu’une pai-
re sera composée parmi les quatre
joueurs sélectionnés.

L’élimination ce samedi au 2e tour
de  l’Open  d’Australie  de  Nicolas
Mahut et Pierre-Hugues Herbert  -
finalistes  l’an  dernier  -  rend  la  si-
tuation très floue pour le choix de
la seconde équipe.

Cette défaite constitue déjà un sa-
cré  choc  pour  les  champions  de
l’US  Open.  Au  lendemain  de  sa
défaite en simple face à Jo-Wilfried
Tsonga - son sixième simple en une
semaine, qualifications comprises
- Pierre-Hugues Herbert est apparu
très  émoussé  face  aux  Espagnols
Pablo  Carreno-Busta  et  Pablo  An-
dujar. Les champions de l’US Open
ont  mené  7-6,  4-3  break,  mais  ils
ont  soudainement  calé  (6-7  6-4
6-1).

« J’ai fait des choix
très curieux »

« Je manquais de lucidité et j’ai fait
des  choix  très  curieux,  a  déclaré
Pierre-Hugues Herbert. Au troisiè-
me set, je n’ai pas trouvé la station
essence pour avoir un peu de ga-
soil. »

Nicolas  Mahut  était  le  plus  mar-
qué par cet échec. « Les Jeux, c’est
l’objectif  majeur  de  ma  saison.
Pierre-Hugues, lui, c’est de revenir
dans  les 100 en simple. À un mo-
ment donné,  il va falloir qu’on se
retrouve, pour coordonner nos ob-
jectifs.  Il  ne  faut  pas  tirer  la  son-
nette  d’alarme.  Le  plus  difficile,
c’est le calendrier. Et on risque de
ne  pas  jouer  ensemble  avant  In-
dian Wells. »

En  effet,  pour  poursuivre  sa  re-
montée  à  l’ATP,  le  jeune  Alsacien
s’est inscrit en février aux Challen-
gers de Bergame et Wroclaw. Pen-
dant  ce  temps-là,  Nicolas  Mahut
jouera  à  Rotterdam  et  Marseille.
L’Angevin  va  s’efforcer  de  trouver
un partenaire pour engranger des
points en double car si, au classe-
ment du 6 juin, il figure parmi les
dix premiers au classement indivi-
duel de double, il sera sélectionna-

ble  pour  les  Jeux.  Mais  autant
que…  Julien  Benneteau !  Pour-
quoi ?  Parce  que  Julien  Benne-
teau,  en  s’arrêtant  six  mois,
bénéficie d’un classement protégé
en double, calculé par l’ATP à la 9e

position. Sur le papier, le Bressan
sera  donc  retenu  pour  les  Jeux
Olympiques en double avec un par-
tenaire de son choix (Edouard Ro-
ger-Vasselin), si Nicolas Mahut ou
Pierre-Hugues Herbert échouent à

être dans le Top 10. « On ne va pas
tirer  la  sonnette  d’alarme »,  con-
clut  Nicolas  Mahut,  qui  va  forcé-
ment  reculer  au  classement  ATP
(Ndlr :  il  est  12e  actuellement).
Mais peut-être pas  tant que cela,
car les Italiens Bolelli/Fognini ont
été éliminés par les Français Lucas
Pouille  et  Adrian  Mannarino.
D’ailleurs, si ces deux-là vont loin à
Melbourne, ils vont entrer dans la
danse de Rio…

TENNIS

C’est encore loin, Rio
L’élimination prématurée des finalistes 2015 Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, la nuit dernière dès le 2e tour de l’Open d’Australie, est
l’occasion de se pencher sur les critères de qualifications du double pour les JO de Rio. Résultat : l’Alsacien et l’Angevin ont encore du travail.

Pierre-Hugues Herbert a payé sa débauche d’énergie en simple, avouant « manquer de lucidité » pour le double. Photo AFP/Paul Crock

Les Français Gaël Monfils et Stépha-
ne Robert ont fait se lever les spec-
tateurs de la Hisense Arena, hier au
3e tour de l’Open d’Australie, au ter-
me d’un match logiquement rem-
porté 7-5, 6-3, 6-2 par Monfils.

Les deux premiers sets ont été de
toute beauté. Le show a culminé à
3-3 dans le deuxième au cours d’un
échange digne d’un match d’exhi-
bition. Après deux coups improba-
bles, l’un dans le dos, l’autre entre
les jambes, Robert l’a conclu d’un
passing-shot, déclenchant une for-
midable ovation de la Hisense Are-
na. « J’ai chauffé un peu le public.
Ça  ne  m’arrive  pas  si  souvent  de
pouvoir le faire », a dit cet habitué
des tournois challengers, la 2e divi-
sion du circuit.

Contrairement à ce que suggère le
score, il y a eu du suspense, car le
24e mondial a été largement mené
par le 225e dans les deux premières
manches : 5-2 dans la première où
il a sauvé deux balles de set, puis
3-0 dans la deuxième, avec à cha-
que  fois  deux  breaks  de  retard.
Mais il a su serrer le jeu pour étouf-
fer les folles prises de risque de Ro-
bert,  35  ans.  « J’étais  moins  bien
aujourd’hui. Il a très bien joué au
début, avec beaucoup de réussite.
J’ai eu du mal à prendre la mesure
de son jeu parce qu’il n’arrêtait pas
d’accélérer et de décélérer », a-t-il
reconnu.

Monfils  a  une  belle  occasion  de
réussir  la  meilleure  performance
de sa carrière à l’Open d’Australie,
où son bilan se limite à un huitième
de finale en 2009, en onze partici-
pations. Encore frais après avoir ga-
gné ses trois premiers matches en
trois sets, il affrontera le Russe An-
drey Kuznetsov, un adversaire lar-
gement à sa portée. « Ce sera plus
dur qu’on ne le pense. Il tape bien
des deux côtés et il a beaucoup pro-
gressé », a prévenu le Français, qui
reste sur deux victoires en 2015 sur
son futur rival.

Le coach d’Ivanovic 
pris d’un malaise

Andy  Murray  a  dû  livrer  un  beau
combat pour venir à bout du Portu-
gais  Joao  Sousa,  33e  mondial.  Le
Britannique  a  laissé  son  premier 
set du tournoi, 6-2, 3-6, 6-2, 6-2, un
score qui ne reflète pas l’âpreté des
échanges entre ces deux cogneurs
de fond de court.

L’Écossais ne savait pas qu’au mê-
me moment, un incident le concer-
nant  se déroulait  sur  le court d’à
côté. Nigel Sears, entraîneur d’Ana
Ivanovic, mais aussi beau-père de
Murray, a été victime d’un malaise
dans  les  tribunes de  la Rod Laver
Arena. La Serbe, qui menait 6-4, 1-0
au moment de l’incident, s’est fina-
lement  inclinée  en  trois  sets.  Le
speaker du stade a annoncé après
la rencontre que l’entraîneur « al-
lait bien ». Sa fille, Kim Sears, est
enceinte du premier enfant du cou-
ple Murray, attendu en février.

Après la tête de série n°2, la Rou-
maine Simona Halep, c’est la n°3,
l’Espagnole Garbiñe Muguruza, qui
a disparu du bas du tableau fémi-
nin, de plus en plus dépeuplé. La
finaliste  du  dernier  Wimbledon 
s’est inclinée sèchement devant la
Tchèque  Barbora  Strycova  (48e

mondiale) 6-3, 6-2 après un match
très médiocre. « Un mauvais  jour
de boulot », a-t-elle reconnu.

Monfils a assuré le show

Avec Stéphane Robert  (de dos), Gaël
Monfils a fait se lever les spectateurs
de la Hisense Arena.  AFP/Paul Crock

Jean Deutsch

Brutus, Boulou, Titi, Lulu et Cookie
qui gagnent  le titre, c’est comme
si Tom attrapait Jerry, le loup coin-
çait  Bip-Bip,  Satanas  et  Diabolo
chopaient enfin ce pigeon de mal-
heur.

En l’occurrence, il ne s’agissait pas
d’un dessin animé, mais des aven-
tures du TC Brunstatt en interclubs
d’hiver dames. Pendant neuf ans,
les Haut-Rhinoises étaient souvent
placées,  jamais  gagnantes,  tou-
jours  stoppées  par  les  nonuples
championnes  de  l’Excellence,  le
FC Kronenbourg.

Des « râleuses » très
complémentaires

Mais hier, Brutus, Boulou et com-
pagnie  -  soit,  dans  le  désordre,
Aurélie Belloy, Aurélie Hascoët, Eli-
sa Elhadj, Lucie Bidamant et Alicia
Barrios - ont enfin décroché le titre
de  championnes  d’Alsace,  domi-
nant  facilement  une  équipe  du
FC Mulhouse  amoindrie  (3-0).

Après deux heures de rencontre, le
sort de  la  finale était déjà  scellé,
avant même le début du match le
plus  indécis  du  jour,  entre  les  0
Elisa  Elhadj  (Brunstatt)  et  Lisa
Hemberg  (FCM).  « Nous  savions
que  le  FCM  n’alignerait  pas  sa
meilleure  équipe  aujourd’hui,  ex-
plique Aurélie Belloy,  la capitaine
brunstattoise.  En  fait,  le  match
décisif,  pour  nous,  s’était  joué  la
semaine  dernière  contre  les  Kro-
nenbourgeoises.  Pour  une  fois,
nous  les  avons  affrontées  chez
nous  et  non  sur  leur  moquette.
C’est  peut-être  ce  qui  a  fait  la
différence ».

Les renforts à l’intersaison d’Auré-
lie  Hascoët  et  d’Elisa  Elhadj  ont
également pesé, d’autant qu’elles
se  sont  parfaitement  intégrées  à
un groupe où se côtoient plusieurs

générations :  « Il  y  a  les  vieilles
râleuses  qui  peuvent  conduire  et
les  jeunes  râleuses  qui  font  des
gâteaux. Donc, on est complémen-
taires », plaisante Aurélie Belloy.

Elhadj inconsolable 
championne d’Alsace

En  face,  les  Mulhousiennes
n’avaient  aucune  raison  d’être
abattues  de  cette  défaite  annon-
cée,  en  raison  des  défections  de
Lucie  Aldebert,  en  vacances  en 
Australie,  et  des  joueuses  de  +35
ans  (Marie-Cécile  Fournié-Olivié, 
Muriel Hernandez et Mélanie Nus-
sbaum), en lice aujourd’hui à Paris
en championnat de France.

« Nous n’avions aucune chance de
gagner  la  rencontre »,  reconnaît
Lisa  Hemberg,  finaliste  pour  la

deuxième  année  consécutive,
mais qui a mis un point d’honneur
à…  en  décrocher  un  contre  Elisa
Elhadj.

Cette dernière a également pleine-
ment joué le jeu et était d’ailleurs
inconsolable après  sa défaite 2-6,
6-0,  6-4.  L’Altkirchoise  d’origine
avait  pourtant  apporté  sa  contri-
bution  à  ce  titre  en  remportant
son simple décisif, il y a une semai-
ne  contre  la  Kronenbourgeoise
Morgane Rémy (0).

Ce matin, l’Ill TC tentera de résister
au  vent  de  renouveau  qui  souffle
sur ces interclubs d’hiver. Les coé-
quipiers de Matthieu Bolot et Davy
Sum  (-4/6) devront  s’imposer  sur
la moquette du TC Strasbourg pour
conserver  leur  titre  en  Excellence
masculine.

INTERCLUBS D’HIVER

Le TC Brunstatt enfin sacré
Après un règne sans partage du FC Kronenbourg durant neuf ans, les Brunstattoises, qui ont écarté les Bas-Rhinoises
de la course au titre la semaine dernière, n’ont pas laissé échapper la finale régionale, hier contre le FC Mulhouse (3-1).

Le renfort d’Aurélie Hascoët à l’intersaison a été précieux pour le TC Brunstatt, sacré pour la première fois champion
d’Alsace d’hiver, hier en Excellence dames. Photos L’Alsace/Darek Szuster

TENNIS
Open d’Australie

MESSIEURS
3e tour : Raonic (Can/n°13) - Troicki (Ser/n°21)
6-2, 6-3, 6-4 ; Monfils (n°23) - Robert 7-5, 6-3,
6-2 ; Wawrinka (Sui/n°4) - Rosol (Tch) 6-2, 6-3,
7-6  (7/3) ;  Ferrer  (Esp/n°8)  -  Johnson  (USA/
n°31) 6-1, 6-4, 6-4 ; Isner (USA/n°10) - F. Lopez
(Esp/n°18)  6-7  (10/8),  7-6  (7/5),  6-2,  6-4 ;
Kuznetsov  (Rus)  -  Sela  (Isr)  7-5,  3-6,  6-1,  7-6
(7/4) ; A. Murray (GB) - Sousa (Por) 6-2, 3-6, 6-2,
6-2.
DAMES
3e  tour : Beck (All)  - Siegemund (All) 6-0, 6-4 ;
Azarenka  (Blr/n°14)  -  Osaka  (Jpn)  6-1,  6-1 ;
Zahlavova Strycova (Tch) - Muguruza (Esp/n°3)
6-3, 6-2 ; Konta (GB) - Allertova (Tch) 6-2, 6-2 ;
Makarova (Rus/n°21) - Pliskova (Tch/n°9) 6-3,
6-2 ; Kerber (All/n°7) - Brengle (USA) 6-1, 6-3 ;
Keys (USA/n°15) - Ivanovic (Ser/n°20) 4-6, 6-4,
6-4.
DOUBLE MESSIEURS
2e tour : Andujar/Carreno Busta (Esp) - Pierre-
Hugues Herbert/N. Mahut (n°6) 6-7 (7/4), 6-4,
6-1.

Aujourd’hui
LA NUIT DERNIÈRE
Les  principales  rencontres :  Tsonga  (n°9)  - 
Nishikori (Jpn/n°7) ; Bencic (Sui/n°12) - Shara-
pova (Rus/n°5) ; S. Williams (USA/n°1)  - Gas-
paryan  (Rus) ;  Djokovic  (Ser/n°1)  -  Simon
(n°14).
CE MATIN
Rod Laver Arena (à partir de 9 h, heure françai-
se) : Suarez (Esp/n°10) - Gavrilova (Aus) ; Fede-
rer (Ser/n°3) - Goffin (Bel/n°15).
Margaret  Court  Arena  (à  partir  de  6 h 30) :
Bautista (Esp/n°24) - Berdych (Tch/n°6).
Hisense Arena (à partir de 7 h) : A. Radwanska
(Pol/n°4) - Friedsam (All).

Interclubs d’hiver
EXCELLENCE DAMES (finale)
TC  Brunstatt  -  FC  Mulhouse  3-1.  Dur  indoor.
L. Hemberg (FCM, 0) - E. Elhadj (B, 0) 2-6, 6-0,
6-4 ; A. Hascoët (B, 2/6) - J. Perrin (FCM, 5/6)
6-0, 6-0 ; A. Belloy (B, 3/6) - K. Rohn (FCM, 15)
6-1,  6-2 ;  A.  Barrios  (B,  5/6)  -  L.  Cmiljanovic
(FCM, 15/1) 6-3, 6-2. Double non joué.

Résultats

RUGBY
Report de matches
À  la  liste  des  matches  remis  déjà
parue dans nos colonnes (lire hier)
s’ajoute  le  report  des  rencontres
programmées  ce  jour  à  Thann,  à
savoir RCT  - Hagondange en Hon-
neur et Filles du Vignoble  - Saint-
Louis/Chalampé  en  Fédérale
féminine. En revanche, les rencon-
tres  RC  Mulhouse  -  Nancy  d’Hon-
neur  et  de  leurs  réserves  sont
maintenues,  comme  le  match  au
sommet  Illkirch-Graffenstaden  -
Haguenau (L’Alsace de vendredi).

Vite lu

Julie Perrin a bien voulu dépanner ses
coéquipières du FCM hier, elle qui, en
hiver, s’entraîne deux fois par semai-
ne au… volley-ball avec Pfastatt.
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