La  5ème  édition  de  l’Arlon  Open  de  
tennis  est  lancée  
  
Le  Soir  du  25  juin  2018  
JEAN-LUC BODEUX

Arlon Open de tennis 5ème ! Il s’agit du deuxième plus important tournoi du
pays, et le premier outdoor, en regard du prize money attribué (25.000 dollars).
La finale aura lieu dimanche.

C

e lundi matin, le juge-arbitre du tournoi Luc Delory a assuré

le tirage au sort en compagnie des deux directrices du tournoi, Annyse
Guillaume et Faby Bruens qui succèdent à Jacky Fonck.
Ce lundi est consacré aux dernières qualifications des joueurs ne
rentrant pas directement dans le tableau final qui sera composé de 32
joueurs, 20 qualifiés d’office, 4 wild card et 8 joueurs issus des
qualifications.
Et c’est ce mardi que le tournoi proprement dit démarrera. « Nous
sommes prêts et tout baigne, explique André Detaille, président du club
organisateur, Garisart Tennis ASBL.
La météo s’annonce clémente pour cette semaine ce qui nous rassure
déjà par rapport à de précédentes années. On prépare les trois courts

dès 6h du matin et les matches ont lieu dès 11h. Chaque jour, il y aura
des activités parallèles. A noter que l’entrée est gratuite et permettra de
voir entre autres une exposition de raquettes de tennis Donnay issues
d’une collection privée et des oeuvres de l’artiste arlonais Renaud
Matgen qui a conçu le trophée du tournoi. »
Côté joueurs, les organisateurs regrettent l’absence du vainqueur de
l’an passé, le Français Axel Michon qui s’est blessé au tournoi de
Toulouse.
La tête de série n°1 sera l’Allemand Elmar Epujovic (404ème au
classement ITP). Il jouera son premier match contre le Néerlandais Tim
Van Rijthoven, normalement meilleur classé mais qui est de retour suite
à une blessure de longue durée.
A noter que deux joueurs de la Garisart Académie s’affronteront
également au premier tour, Yannick Vandenbulcke, tête de série n°2
contre Simon Beaupain, doté d’une wildcard.
Les demi-finales du tableau simple se dérouleront samedi à 17 et 18h30,
après la finale de double (14h30) et le match exhibition de padel avec
les frères Rochus et Laurent Montoisy.
Les frères Rochus seront encore sur les courts, mais de tennis cette fois,
le dimanche 1er juillet pour un match exhibition inédit, contre les frères
Saive.
Ce sera avant la finale de
l’Arlon Open prévue à 16h.
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