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ACTUALITÉ

La Dépêche du Midi - vendredi 14 octobre 2022

« C’est la première fois que nous lançons ce e formule. » Vice-présidente de la Ligue Occitanie, 

en charge du sport et des seniors, Anne-Marie Maure te le confirme : pour ce Masters du Circuit 

2022 des Raque es de « La Dépêche du Midi-BNP Paribas », seize billets (huit joueurs et huit 

joueuses) étaient à prendre au terme des vingt-deux étapes du calendrier. « Auparavant, hommes 

et femmes confondus, il n’y avait que huit  ckets disponibles », précise la dirigeante. Au final, en 

raison d’une indisponibilité (l’Argen ne Jus na Maria Gonzalez Daniele), ils ne seront que quinze

(huit joueurs et sept joueuses), demain et dimanche sur les courts couverts du Centre de Ligue de

Balma, pour se disputer le  tre suprême.

Du coup, dans le tableau féminin, Amira Benaissa (-15, US Colomiers Tennis), 2e au classement

du Circuit, se retrouve directement dans le dernier carré (qui débutera demain après-midi). Elle

affrontera la gagnante du choc 100% stadiste (demain ma n) entre Eva Forneiron (classée 0 et

leader avec 196 points récoltés sur 12 tournois) et Daria Fastre-Boursinhac (1/6). Les deux autres

Huit gars et sept filles pour le Masters
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quarts de finale me ront aux prises Enora Vourch (2/6, Stade Toulousain) à Zlata Bartanusz (-2/6,

TC Balma) et Lae  a Prat (3/6, Blagnac TC) à Sophie Mar n (-4/6, ASPTT Montpellier). « Ce e

saison, nous avons deux records de par cipa on, à savoir 477 licenciées et 1.895 messieurs qui

ont pris part au Circuit. Après la période du Covid, c’est forcément rassurant de voir autant de

compé teurs tout au long de l’année sur ce circuit régional », se réjouit Anne-Marie Maure e.

Six néga fs et un numéroté

Dans le tableau masculin, le niveau s’annonce encore plus relevé avec six néga fs et un numéroté

en la personne de Paul Cayre (N.98, Stade Toulousain TC). Demain ma n, le Stadiste aura

d’ailleurs droit au match piège par excellence face à Jérémy Laumon (1/6, Fonsorbes TC), le «

moins bien classé » de l’épreuve. On suivra aussi avec a en on Yannick Thivant (-4/6, Blagnac

TC), leader au classement du circuit, face à Julien Dando (-2/6, Nogaro-Le Houga). Dans la par e

haute du tableau, l’Argen n Tomas Rengel Sierra (-4/6, TC Saint-Estève) affrontera Maxime

Hillhouse (-2/6, Blagnac TC).

Enfin, Allan Deschamps (-15, US Colomiers Tennis) sera opposé à Grégoire Gervail (-2/6), récent

finaliste de l’étape du Stade Toulousain.

C.-H. O.

DIMANCHE : finale dames à 9 heures, finale messieurs à 10h15.

tennis / raque es « La Dépêche du Midi-BNP Paribas ». Demain et dimanche à la Ligue de Balma.

le programme

Dames. 1/4 de finale (demain à 9 heures) : Eva Forneiron – Daria Fastre-Boursinhac, Enora

Vourch – Zlata Bartanusz, Lae  a Prat – Sophie Mar n. Messieurs. 1/4 de finale (demain) : Paul

Cayre – Jérémy Laumon (10h15), Yannick Thivant – Julien Dando (10h15), Maxime Hillhouse –

Tomas Rengel Sierra (11h30), Grégoire Gervail – Allan Deschamps (11h30).


