
Splendide journée de tennis au centre sportif du Bois des 
Frères 
 
Les amateurs de tennis en ont pris pleins les yeux! Les quarts 
de finale des tableaux de simple ont offert un spectacle 
sublime en ce quatrième jour de compétition. De quoi 
attendre avec impatience l’arrivée des demi-finales samedi. 
 
Le jeudi marquait la journée la plus chargée de la semaine en 
terme de matchs. En effet, outre les quarts de finale des tableaux 
de simple, se disputaient également les matchs de double et ceux 
de consolation. Si les hommes étaient programmés en fin d’après-
midi pour terminer cette journée intense en beauté, les femmes 
ont assuré le spectacle en tout début de matinée. Les huit 
joueuses sont parvenues à élever le niveau de leur jeu pour offrir 
des confrontations de tout premier plan. Entre retournements de 
situation et surprises, ce quatrième jour du Swiss Open Starling 
Hotel Geneva a tenu toutes ses promesses. 
 
Les femmes donnent le ton et régalent  
Pas le temps de somnoler en ce jeudi matin, 
puisque les quarts de finale femme donnent 
le coup d’envoi de cette quatrième journée 
de compétition. Sept des huit têtes de série 
sont présentes, seule Kaitlyn Verfuerth (ITF 
19) vient jouer les troubles fête. Opposée à 
la puissante joueuse sud-africaine Koothatso 
Montjane (ITF 8), l’Américaine créée la 
première petite sensation de la matinée en 
s’adjugeant la première manche sur le score de 6-2. Pendant ce 
temps là, la grande favorite Sabine Ellerbrock (ITF 4) est tenue en 
échec par la Française Charlotte Famin (ITF 15) sur le court 
central. Le premier set est fortement disputé, mais l’Allemande 
tient son rang et le remporte 7-5, s’évitant ainsi un tie-break 
dangereux. On bascule sur le court numéro 3 où la deuxième tête 
de série Lucy Shuker (ITF 7) est malmenée par Michaela 
Spaanstra (ITF 13). La joueuse batave joue un excellent tennis et 
prend logiquement les devants 6-2. Le dernier quart de final est 
retardé puisqu’il faut attendre la fin du huitième de finale entre 
l’Italienne Marianna Lauro (ITF 26) et Katharina Kruger (ITF 9), 
arrêté par la pluie à un set partout le mercredi soir. La joueuse 
allemande négocie bien mieux la situation et se qualifie à son tour 
pour les quarts de finale où l’attend la talentueuse Diede De Groot 



(ITF 16). Sans transition aucune, le match démarre. Les deux 
joueuses s’échangent coups pour coups et entament un tie-break 
logique pour les départager. A ce jeu là, la Néerlandaise parvient à 
faire la différence. Les deuxièmes sets démarrent et Sabine 
Ellerbrock se détache rapidement. Charlotte Famin ne réussit plus 
à repousser les assauts de la Germanique et s’incline finalement 
sur le score de 7-5 6-1. La Française, déçue de sa seconde 
manche, rejoint son clan tête baissée, avec l’impression d’avoir 
raté une belle opportunité de mettre un peu plus en danger son 
adversaire.  La seconde joueuse à rejoindre le dernier carré est 
Diede De Groot. Le gain de la première manche au jeu décisif lui a 
fait un bien fou et elle remporte haut la main la deuxième sur le 
score de 6-2. Katharina Kruger a sans doute payé les efforts 
consentis pour atteindre ce stade de la compétition. Les 
spectateurs assistent à un retournement de situation concernant 
les deux autres rencontres. En effet, Koothatso Montjane et Lucy 
Shuker égalisent à un set partout, 6-1 pour la Sud-Africaine et 6-2 
pour la Britannique. Dominée en fond de cours, Kaitlyn Verfuerth 
subit la loi de son adversaire et s’incline 6-3 dans la manche 
décisive pour un score global de 2-6 6-1 6-3. Alors qu’on pense 
que Lucy Shuker a fait le plus dur en revenant à égalité, M. 
Spaanstra redouble d’intensité et fait plier la seconde tête de série 
du Swiss Open, réalisant ainsi une performance de choix. Samedi, 
S. Ellerbrock affrontera K. Montjane pour une demi-finale qui sent 
la poudre. La deuxième demi-finale mettra aux prises les deux 
joueuses néerlandaises: D. De Groot et M. Spaanstra.  
 

Les quads et les doubles suivent 
la cadence 
Au tour des quads d’entrer en scène. 
Aleberto Corradi (ITF 15) et David 
Wagner (ITF 2) ayant obtenu leur 
ticket dès mercredi pour les demi-
finales, ils ne restaient que deux 
places à prendre pour compléter le 
dernier carré. Le numéro un mondial 
Dylan Alcott (ITF 1), dans un 
mauvais jour, a besoin de trois sets 
pour venir à bout de l’exemplaire 

Nicholas Taylor (ITF 18). L’Australien avoue n’avoir pas joué son 
meilleur match: «J’ai vraiment été catastrophique aujourd’hui». Le 
Japonais Mitsuteru Moroishi (ITF 8) gère bien mieux son duel et se 
défait du vétéran italien Antonio Raffaelle (ITF 17) en deux sets. 



Ce dernier avait sans doute dépensé beaucoup d’énergie le jour 
précédent face à Thomas Huguenin, rappelons que le match avait 
duré 3 heures. Dylan Alcott affrontera Alberto Corradi et Mitsuteru 
Moroishi défiera David Wagner samedi. 
En ce qui concerne les parties de double, les principaux favoris 
des trois tableaux se sont imposés. La 
performance du jour est à mettre au crédit de 
la paire chilienne Cabrillana-Diaz. Les Sud-
Américaines ont éliminé la paire De Groot-
Hélouin en s’imposant 14-12 dans la troisième 
manche! 
 
Les hommes terminent en beauté 
Pour finir cette intense journée, quoi de mieux 
que l’affrontement des huit têtes de séries masculines pour le 
compte des quarts de finale. La première opposition à démarrer 
est celle entre Joachim Gérard (ITF 4) et Adam Kellerman (ITF 
11). Le second nommé a pour habitude de s’écrouler face aux 
meilleurs mondiaux. Selon son coach, l’Australien doit apprendre à 
se faire violence s’il espère passer un cap dans sa carrière. Contre 
toute attente, A. Kellerman profite des nombreuses fautes de son 
adversaire pour enlever la première manche 6-3. L’entraîneur du 
Belge, quelque peu agacé, ne comprend pas comment son 
protégé a pu offrir quatre jeux de la sorte: «Il commet beaucoup 
trop de fautes, il ne peut pas aller bien loin ainsi». Cependant, la 
seconde tête de série se reprend et égalise à un set partout. Les 
deux hommes nous offrent alors une dernière manche de très 
haute volée. A 3-3, A. Kellerman prouve qu’il possède des 
ressources mentales insoupçonnées et qu’il est capable de battre 
les grands joueurs. Il aligne trois jeux d’affilée, grâce à des coups 
gagnants de grande classe, et se qualifie pour le dernier carré. J. 
Gérard, fou de rage, quitte le tournoi prématurément.  
Le deuxième quart de finale met aux prises Stefan Olsson (ITF 10) 
et David Phillipson (ITF 18). Après un premier set âprement 
disputé et remporté 7-5 par le Suédois, le suivant est à sens 
unique et S. Olsson rejoint à son tour les demi-finales. Le 
Britannique n’a pas su déjouer les pronostiques.  
L’affiche suivante oppose le grand champion Stéphane Houdet 
(ITF 2) au jeune et puissant Evans Maripa (ITF 14). «La surprise 
est envisageable, Evans a un excellent potentiel, mais pour y 
arriver il devra réaliser le match parfait», analysait l’entraîneur 
malaysien avant le match. Tétanisé par l’enjeu, le Sud-Africain sur-
joue et multiplie les fautes directes. Ce fameux match parfait paraît 



bien loin et ceci ne pardonne pas contre un joueur de la qualité du 
Français qui, en se montrant bien plus solide, s’impose 6-2 6-3. 
Frédéric Cattaneo (ITF 13) défie Takashi Sanada (ITF 8) dans le 
dernier match de la journée. Avant la partie, le Français avait de 
bonnes raisons de croire en ses chances: «En Afrique du Sud, je 
me suis incliné 6-0 7-6 contre cet adversaire. Je pense qu’en 
négociant mieux mon début de match, je peux faire quelque chose 
de grand aujourd’hui». Pris au mot, F. Cattaneo entame le match 
tambour battant. Le Japonais n’est pas dans son assiette et le 
treizième mondial en profite pour prendre les devants 6-1. Le 
tournant du match intervient au sixième jeu du second set. Mené 
3-2, le Français a deux balles pour 
revenir à égalité et faire douter 
davantage son adversaire.  Cependant, il 
laisse filer ce jeu et T. Sanada en gagne 
huit des neuf suivants pour un résultat 
global de 1-6 6-2 6-1.   
Les demi-finales opposeront S. Houdet à 
S. Olsson et A. Kellerman à T. Sanada 
ce samedi. 
 
Thomas Arbesú 
 


