La France passe, son numéro 2 souffre
TENNIS Le coup d’envoi de la coupe De Galéa-Valério a débuté hier par les
quarts de finale. Un premier match difficile pour le numéro 2 français
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«Dire qu’il y en a qui travaillent», constate nonchalamment deux spectateurs confortablement assis à
l’ombre d’un arbre. Face à eux, le court numéro4 du Tennis Club Rochelais où s’apprête à se tenir le
quart de finale en match simple opposant les joueurs numéros 2 de l’équipe de France et
d’Allemagne. « Il ne nous manque qu’un petit verre de Ricard», se lamente avec le sourire les deux
compères. Valentin Royer, récent champion d’Europe individuel 18 ans et moins, affrontait un jeune
Allemand pugnace. Autant dire que pour lui, l’ambiance n’était pas à l’apéro. Le premier match de la
journée suivant la traditionnelle cérémonie protocolaire démarre avec un peu de retard sous un
soleil de plomb. Seules les ombres des drapeaux des huit nations qualifiées planent au dessus des
courts. Vers midi, les joueurs font leur entrée, et échangent quelques balles d’entraînement sur la
terre battue. Valentin Royer, casquette blanche vissée en arrière sur la tête et maillot bleu de
rigueur, démarre fort lors du premier set. Physiquement plus costaud que son adversaire, il semble
aussi plus juste dans ses premières balles. De quoi ravir les quelques spectateurs venus profiter du
spectacle. Parmi eux, assis dans la pénombre d’un coin du court, Harold Mayot, le numéro 1 de
l’équipe de France, scrute attentivement la partie de son camarade. Le Messin de 17 ans, demifinaliste junior à Wimbledon, joue plus tard dans l’aprèsmidi. Et il voit Valentin Royer emporter avec
facilité le premier set, 6-3. Du soleil et du tennis de haut niveau, tout semblait annoncer une partie
tranquille pour l’équipe de France. Qualité allemande Mais dès le deuxième set, l’adversaire
allemand du jeune Français, a réglé sa mire. Faisant mouche plusieurs fois en service avec des aces
bien sentis, il breake très vite le Français et prend peu à peu le dessus mentalement. Les échanges
courts du premier set laissent place à des escarmouches plus longues. «Allez, allez !», s’encourage
Valentin Royer lorsqu’il recolle au score. Un espoir de courte durée. L’Allemand creuse l’écart et
enchaîne les jeux. Dans un dernier sursaut d’orgueil, le Français qui ne veut pas concéder si
facilement un set, monte au filet. L’Allemand ne bronche pas. Deuxième set pour l’Allemagne, 6-3,
égalité parfaite. Le troisième set est aussi le dernier. Comme chez les femmes, les matchs de cette
compétition des garçons 18 ans et moins sont plus courts et se jouent en deux sets gagnants.
Valentin Royer semble avoir retrouvé des couleurs. Offensifs, puissants, ses services sont aussi précis.
Les encouragements du public se font plus pressants. Mais l’Allemand ne lâche rien et ses retours
sont chirurgicaux. Malheureusement pour lui, le Français est sur courant alternatif et multiplie les
fautes. Le deuxième set se répète, le Français est vite breaké, ce qui fait pousser un « Yes !» guttural
à l’Allemand, et n’arrive pas à revenir. Dans le dernier jeu, le point s’allonge quelque temps. Puis le
Français craque. 6-3, deux sets à un pour l’Allemagne. «Il s’est un peu endormi, concède son
entraîneur au sujet du Français. Ils sont encore jeunes, ils apprennent.» Dans l’après-midi, Harold
Mayot a rectifié le tir en remportant son match simple, puis le double avec Valentin Royer.
Aujourd’hui, la France affronte la République Tchèque. Il faudra « se méfier de leur numéro1 »,
prévient le coach des Bleus. T

