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Je fais un bon
tournoi mais je suis tout
de même un peu déçu.
Quand on arrive en
finale, on veut forcément la gagner.
RUDY COCO

OPEN DU NORD
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Sports individuels 41
En cinq rencontres, le Russe Karen
Khachanov n’a pas perdu le moindre
set et n’a abandonné que vingt-trois
jeux, soit en moyenne moins de cinq
jeux par match. Un parcours vraiment impressionnant. À titre de
comparaison, son adversaire, le
Français Rudy Coco en avait déjà
lâché 41 avant de disputer cette
finale.

Le Future 15 000 $ de Lille a été remporté par un Russe prometteur

Karen Khachanov, l’héritier de Safin ?
Au fil des matchs, il est
apparu comme le grand
favori. Sans surprise, le
Russe Karen Khachanov,
dix-huit ans, a remporté
l’édition 2015 de l’Open du
Nord, sans perdre le
moindre set.

KAREN KHACHANOV

E

➤ Simple
DEMI-FINALES ➤ Khachanov (Rus, 368e) bat
Lestienne (Fra, 458e) 6-4, 6-0 ; Coco (Fra,
629e) bat Halys (Fra, 546e) 7-6, 6-7, 7-6.

DOUBLE
Éliminé prématurément en
simple, le Belge du TC Lille Yannick Mertens, qui était le tenant
du titre, s’est consolé en remportant le double. Associé au
Néerlandais Westerhof, il a battu
en finale la paire tricolore Eysseric-Lestienne 6-4, 6-4. Les deux
lauréats n’avaient pas trop souffert jusque-là puisqu’ils avaient
notamment bénéficié d’un forfait
et d’un abandon à la fin d’un
premier set.
ARBITRE
Petit clin d’œil à la journée de la
femme. C’est une demoiselle qui
officiait, hier, en tant qu’arbitre
de la finale. Charlene Tordjmann,
puisque c’est d’elle dont il s’agit,
n’est pas une inconnue des
amateurs de tennis puisqu’elle
officie également en tant qu’arbitre de chaise à Roland-Garros.

Karen Khachanov est l’un des vainqueurs les plus impressionnants de l’histoire de l’Open de Lille.

déjà se réjouir de son retour sur le
devant de la scène après plusieurs
semaines gâchées par les blessures. « Je suis revenu sur le challenger de Cherbourg, où j’ai perdu au
dernier tour des qualifications et là
j’ai fait une belle semaine, avouait-il.
Je me sentais vraiment bien, je suis
monté en puissance au fil des matchs.
Mon seul regret sur cette finale, c’est,
dans le deuxième set, de lui avoir lais-

Coco n’avait plus d’essence
N début de semaine, à
l’heure des pronostics, il
faut bien le reconnaître,
personne n’avait cité le nom de
Rudy Coco comme un finaliste potentiel.
Et pourtant, le numéro 59 tricolore a réussi une sacrée semaine
dans le Nord, privant le grand espoir tricolore Quentin Halys d’une
finale après un match particulièrement long, accroché et intense en
demi-finale (7-6, 6-7, 7-6).
Un match qui a forcément laissé
des traces. Hier, face au talent et à
la jeunesse du Russe Khachanov,
Rudy Coco a manqué d’essence
pour aller au bout de son exploit. Il
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Je progresse étape
par étape, sans
penser à mon
classement.

HENRI MAGNIANT

FINALE ➤ Khachanov bat Coco 6-1, 6-4.

PAR DAVID DELPORTE
vds@lavoixdunord.fr
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A météo était clémente ces
derniers jours sur Lille mais
c’est pourtant bien un ouragan qui a tout balayé sur son
passage toute la semaine à l’Open
du Nord.
Un souffle fort de jeunesse venu de
Russie et incarné par ce Karen
Khachanov, champion d’Europe
juniors 2013, actuel 368e joueur
mondial mais qui vaut beaucoup
mieux que ça et que l’on devrait
retrouver dans les deux ans à venir
à proximité du top 100 à l’ATP, en
attendant même beaucoup mieux
dans le futur.
Vainqueur hier de Rudy Coco en
une heure sur le score sans appel
de 6-1, 6-4, le Russe ne se projette
pas trop dans l’avenir, préférant

On va entendre
beaucoup parler de ce
Khachanov dans les
années à venir. Je prends
le pari qu’il va gagner un
jour à Wimbledon.

a bien fait illusion un moment
dans la deuxième manche en menant 4-2 mais quatre jeux plus
tard, il ne pouvait que constater les
dégâts. « J’y ai cru, je me suis accroché, j’ai tout donné mais il me manquait un peu de jus, de fraîcheur physique, admet-il. Je suis un peu déçu
parce que je pense qu’il y avait la place
pour mieux faire. Même si c’est un
très bon joueur, je donnais des points
facilement. Je n’étais pas à 100 %. »
Avec le recul, Rudy Coco, qui fêtera
ses trente et un ans dans moins de
quinze jours, aura au moins eu la
consolation d’avoir réalisé ici un
grand pas vers son objectif de l’année : rester numéroté. ■ D. DEL.

sé la chance de revenir alors que je
menais 2-0. Du coup, la fin du match
a été un peu plus compliquée que prévu. »
Très puissant et s’appuyant sur un
service efficace du haut de son
1,98 m, Karen Khachanov a toujours semblé serein, même lorsque
Rudy Coco a mené 4-2 dans la
deuxième manche. Une sérénité
qui se dégage également en dehors

des courts lorsque l’on évoque son
plan de carrière. Loin de se laisser
griser par son quart de finale en
ATP à Moscou fin 2013, il ne
cherche pas à griller les étapes.
« Bien sûr, j’espère rejouer des grands
tournois comme Moscou mais je progresse étape par étape, sans penser au
classement. Je me concentre sur mon
jeu. Le reste suivra. » On n’en doute
pas un seul instant. ■
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FAUTEUIL
Une exhibition entre deux des
meilleurs joueurs mondiaux de
tennis en fauteuil avait été organisée hier avant la finale du
simple messieurs. Le Français
Nicolas Peifer y a dominé pour le
plaisir le Belge Joachim Gérard
avant que les deux hommes
n’échangent quelques balles
avec deux jeunes joueurs du TC
Lille.

Top/Flop
Cette première édition sur les installations rénovées du
club a été une
franche réussite. Le cadre était
agréable et le public a suivi en venant
beaucoup plus nombreux en semaine que par le passé au Palais
Saint-Sauveur.

MINISTRE Président d’honneur du TC Lille, le ministre des sports Patrick Kanner (à
droite) s’est fait une joie de remettre le trophée au vainqueur. PHOTO STÉPHANE MORTAGNE

Une petite heure et
puis c’est tout. On regrettera que cette finale n’ait pas offert
plus de suspense.
Mais le Russe Khachanov était vraiment au-dessus du lot cette année.

