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Nicolas Vanlerberghe (tableau 1, N°11 français - TC Ronchin)
élimine Timothée Da Costa Santos, N°40, 7-5 6-3 : “Timothée est
en pleine progression. S’il avait gagné le 1er set, il aurait été en
confiance. Dans le 2ème, je fais des fautes, il mène 3-1 mais après
j’ai serré les boulons. 
Aujourd’hui, rendez-vous avec Manu Everaert en demie : on se
connaît très bien. J’ai, je pense, les clés tactiques pour le battre. Et
si la température se réchauffe un peu, ce sera pas plus mal !”
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Ils ont dit...

Timothée Da Costa Santos (tableau 1, N°40 français -
AAC) : “J’étais pas venu pour enfiler les perles et je me
suis fait avoir tout seul ! Sans prétention, je savais que
j’allais tomber sur Nico à un moment ou à un autre. D’entrée,
ç’aurait pu être bien, mais j’ai raté, manqué de régularité,
fait trop de fautes. Pourtant je me sentais bien après
l’échauffement avec Marine (Mas), j’ai même gagné le 1er
jeu mais après, pffff… trop de fautes directes, des doubles
fautes à la pelle. 

Bérénice Mathot (N°33 française - AAC), avant la 2ème édition, ce samedi, du tableau “Balles vertes” de
l’Open Cellenza : “J’ai un peu moins de pression comme ce n'est pas un tournoi officiel. L'avantage,
c'est qu’il y aura peut-être des matchs avec plus d'échanges. J’ai envie de tenter des trucs…
Jouer à la maison ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Je veux surtout faire des beaux points, des
beaux matchs, sans être en mode défaitiste. A plus long terme, je veux continuer à progresser, pour
pouvoir gagner un jour un tournoi comme l'Open Cellenza.”

Je ne sentais pas la balle, comme depuis un moment. Je savais ce qu’il fallait faire mais je n’y arrivais
pas. J’étais plus à l’aise que la 1ère fois contre lui, je me sentais à ma place, j’ai fait plus de jeux mais
pour monter un cran plus haut, il faut que je mette la balle dans le terrain…”
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