
La chaleur et les favoris au rendez-vous 
 
Les deux premiers jours du 28ème Swiss Open Starling Hotel 
Geneva ont été principalement marqués par la forte chaleur 
ressentie sur les terrains et par la victoire des favoris des 
différents tableaux. Si le premier tour a souri aux joueurs 
suisses, aucun n’est parvenu à se qualifier pour les quarts de 
finale. 
 
Le thermomètre annonçait 34 degrés mardi et mercredi pour les 
deux premiers jours du tournoi. Une chaleur mieux « digérée » par 
certains joueurs que d’autres, comme l’explique le Français 
Sébastien Jance (ITF 40) évoluant dans la catégorie quad: 
«J’adore jouer à Genève pour l’ambiance, pour la proximité et la 
qualité de l’hôtel. Cependant, il fait souvent très chaud et cet 
aspect est compliqué à négocier pour nous étant tétraplégique. 
Nous ne transpirons pas, mais les efforts consentis peuvent se 
transformer en fièvre et nous devons donc faire très attention et 
gérer nos efforts». Les coins d’ombre furent fortement convoités 
jusqu’à l’arrivée des nuages, le mardi après-midi à l’approche des 
doubles.  

 
 

J1: Qualifications et premier tour au menu  
La journée de mardi a débuté avec les quelques matchs de 
qualification servant à distribuer les derniers tickets dans les 
catégories femmes et quads. A ce jeu là, les deux français 
Thomas Huguenin (ITF 40) et Sébastien Jance (ITF 46) ont su tirer 
leur épingle du jeu pour rejoindre le tableau principal. Si le premier 
a profité de l’abandon de son compatriote Patrick Sappino (ITF 
81), le second a lui brillamment battu le Suédois Petter Edstrom 
(ITF 55) en deux sets: «Je ne suis pas forcément content de ma 
performance, j’ai fait trop de fautes au premier set. J’ai bien mieux 
joué lors du second.» La Suissesse Delphine Woeffray (ITF 94) 
s’est inclinée dès les qualifications face à l’Allemande Christine 
Otterbach (ITF 108). Un match principalement marqué par la 
nervosité, comme l’explique la gagnante: «Nous avons commis de 



nombreuses double-fautes, car pour ma part j’étais très nerveuse. 
Au final, j’ai tout de même réussi à m’imposer et j’espère me 
libérer au prochain match.» Le duel le plus spectaculaire de la 
matinée a opposé la vétérane néerlandaise Maaike Smit à la 
Thaïlandaise Chaanungarn Techamaneewat , également pour le 
compte des qualifications. Le duel a dépassé les deux heures et la 
joueuse asiatique s’est finalement imposée deux sets à un grâce à 
un jeu «plus intelligent» avoue la vaincue.  
En fin de matinée, le numéro un mondial de la catégorie quad, 
l’Australien Dylan Alcott, a réalisé une performance solide pour 
venir à bout du coriace Japonais Shota Kawano (ITF 9) en deux 
manches 6-3 6-2. L’après-midi a souri au clan suisse, puisque 
quatre joueurs sont parvenus à se qualifier pour le second tour: 
Yann Jauss, Raphael Gremion, Thomas Von Daenicken et 
Thomas Sutter. Du côté des femmes, les deux affiches principales 
opposaient Pauline Helouin (ITF 28) à Kaitlyn Verfuerth (ITF 19), 
et Ludmila Budnova (ITF 23) à Macarena Cabrillana (ITF 25). La 
19ème mondiale n’a laissé aucune chance à la Française (6-0 6-2), 
mais cette dernière n’était pas abattue pour autant: «J’affrontais 
une ancienne top 10, je savais que le match serait compliqué. Je 
vais désormais me concentrer à fond sur le double». Dans la 
seconde confrontation, la Russe est parvenue à prendre le 
meilleur sur la joueuse chilienne malgré un deuxième set indécis 
(6-2 7-6). L’heureuse gagnante déclarait: «J’ai fait un superbe 
premier set et ensuite plus rien, je ne savais même pas ce que je 
faisais sur le court».  
 
J2: Les favoris entrent en scène et ne tremblent pas 
Le deuxième tour des tableaux féminins et masculins rimait avec 
l’entrée en lice des têtes de série. Sabine Ellerbrock (ITF 4), 
grande favorite chez les dames, a offert une belle démonstration 
durant la matinée en venant à bout de Paulina Shakirova (ITF 35) 
sans perdre le moindre jeu. Même son de cloche chez la 3ème tête 
de série Koothatso Montjane (ITF 8) qui a éliminé l’Américaine 
Dana Mathewson (ITF 44) 6-2 6-1. Kaitlyn Verfuerth (ITF 19) 
continue son petit bonhomme de chemin : après sa belle victoire 
mardi, elle a cette fois-ci éliminée la 8ème tête de série, la 
Chilienne Francisca Mardones (ITF 18). La bonne surprise est 
venue de la raquette de la Suissesse Karin Suter-Erath (ITF 85) 
durant la matinée, mais elle n’a rien pu faire contre Lucy Shuker 
(ITF 7) au second tour. 
Chez les hommes, le second favori, le Belge Joachim Gérard (ITF 
4) a signé le nouveau record de durée en s’imposant en 34 



minutes. Stéphane Houdet (ITF 2) n’a pas traîné non plus, ne 
laissant que des miettes à son adversaire. Takashi Sanada (ITF 8) 
et Evans Maripa (ITF 14) sont également passés sans encombre. 
La mauvaise nouvelle est tombée du côté suisse, puisque les 
quatre joueurs ont connu la défaite. Opposés à de redoutables 
adversaires, ils se sont tout de même bien défendus. Les huit 
meilleurs joueurs du tournoi, selon le classement ITF, composent 
le tableau des quarts de finale. Ces derniers s’annoncent donc 
explosifs. 
 
En quad, l’opposition entre Thomas Huguenin (ITF 40) et Antonio 
Raffaelle (ITF 17) a tenu toutes ses promesses. Après près de 3h 
de match, l’Italien est sorti vainqueur au bout du suspense. Le 
Français a terminé la partie, exténué. Son compagnon de double, 
Sébastien Jance déclarait: «J’espère qu’il va garder un peu 
d’énergie pour ce soir». Ce fut semblable entre Alberto Corradi 
(ITF 15) et Dorrie Timmermans-Van Hall (ITF 10), l’Italien s’est 
qualifié en trois sets au terme d’un match marathon. Les deux 
principaux concurrents de Dylan Alcott pour la victoire finale, David 
Wagner (ITF 2) et Mitsuteru Moroishi (ITF 8), n’ont pas tremblé.  
Les catégories de double ont 
clôturé ce deuxième jour de 
compétition, malgré un 
temps devenu menaçant. La 
pluie s’est même invitée sur 
les courts du Bois-des-
Frères en toute fin de 
journée.  
Jeudi, place aux quarts de 
finale des tableaux de 
simple. Il y aura également la 
suite des matchs de double 
et le début du tableau de 
consolation. 
 
Thomas Arbesú 
 
 
 
 
 
 


