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Pas  de  stars,  mais  du  haut  niveau  garanti  

Quelques déceptions hier au moment du tirage au sort du tableau final, mais le
public sud-luxembourgeois pourra se régaler.
Par définition, un tirage au sort ne peut pas faire que des heureux. Hier, les dieux
n’étaient pas avec le club organisateur. Aux décevants forfaits annoncés de
Clément Geens et de Christopher Heyman est venu s’ajouter celui du tenant du
titre, le Français Axel Michon, qui s’est blessé la semaine dernière à Toulouse.
Restait aux deux co-directrices du tournoi, Faby Buens et Annyse Guillaume
d’avoir la main heureuse pour protéger les joueurs du pro-team de Garisart et
aussi de ne pas accoler, au premier tour, des adversaires trop solides pour les
principaux favoris.
Caramba, c’est raté! Deux des trois joueurs du pro-team, qui s’entraînent
régulièrement sur les terrains de Weyler (sans disputer pour autant les interclubs
pour Garisart), en découdront dès le premier tour.

Une catastrophe pour le jeune Verviétois Simon Beaupain, qui se farcira Yannick
Vandenbulcke, classé mille places devant lui au classement ATP.
Le troisième larron garisartois, le Français Boris Fassbender est à peine mieux loti
en devant défier Omer Salman, le 21e joueur belge.
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Le premier tour opposera en plus les deux meilleurs classés du tableau,
l’Allemand Ejupovic (ATP 404) au Néerlandais Van Rithoven (ATP 296), mais qui
ne bénéficie pas d’un statut de tête de série. Un gros choc en perspective.
Autre match à ne pas rater, celui du plus grand espoir belge, l’Anversois Zizou
Bergs (19 ans) qui est coaché sur place par le capitaine de l’équipe belge de
Coupe Davis, Johan Van Herck.
Ce tableau homogène laisse présager des rencontres indécises de grande
qualité au fur et à mesure que l’on se rapprochera de la finale de dimanche
après-midi.
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