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La plus prestigieuse course
junior française

• VONNAS - SAINT-JEAN-DE-NIOST
• BELLEY - MONTALIEU-VERCIEU
• OYONNAX - LES PLANS D’HOTONNES
• ARTEMARE - HAUTEVILLE

AVEC LES COMMUNAUTES
DE COMMUNES:
• PLAINE DE L’AIN • BUGEY SUD
• HAUT BUGEY • VALROMEY

4 ÉTAPES

TENNISTENNIS GRAND PRIX DE BOURG-EN-BRESSE – OPEN DE L’AIN (JUSQU’AU 12 JUILLET)

Uncoach, deux joueurs, un titreUncoach, deux joueurs, un titre

Jo n a t h a n E y s s e r i c e t
Zhiszhen Zhang. Voilà les
deux chances de victoire de

Julien Jeanpierre, aussi coach
d’Alexandre Massa et du Russe
Daniil Medvedev.
Une belle réussite pour l’ancien
133e mondial, qui n’a pas tergi
versé au moment de choisir sa
reconversion. C’est justement
juste après le tournoi de Bourg,
en 2009, qu’il a décidé de
mettre fin à sa carrière pour se
consacrer à l’entraînement.

Collaboration
avec Azarenka
et Tsonga

« J’ai arrêté après la mort tragi
que de Mathieu Montcourt
(joueur français décédé à l’âge
de 24 ans), je n’avais plus la
tête à jouer. J’ai donc passé
mes diplômes pour entraîner.
C’est à ce moment que j’ai eu
mes premiers contacts pour
exercer ma future fonction. »
Celui qui a joué un troisième
tour de RolandGarros prend
la charge d’Arnaud Clément

jusqu’à la fin de sa carrière.
« Après, avec le boucheà
oreille, tout s’est fait naturelle
ment. »
Julien Jeanpier re coac he
ensuite Pauline Parmentier,
donne un coup de main à Jo
Wilfried Tsonga pendant un
mois et demi, avant de devenir
sparringpartner de Victoria
Azarenka, double vainqueur
de l’Open d’Australie.
« J’étais avec elle 40 semaines
par an. C’est après cette pério
de que j’ai fait le choix de me
poser un peu ». Il intègre alors
la structure d’entraînement de
JeanRené Lisnard, dans le sud
de la France.
Aujourd’hui, ils sont trois
entraîneurs à officier pour dix
joueurs à Cannes. « Nous nous
concentrons exclusivement sur
le haut niveau et nous nous
partageons les déplacements.
C’est aussi notre rôle de prépa
rer un programme aux joueurs
par rapport à leurs classements
et leurs surfaces de prédilec
tions. »
Cette semaine, c’est lui qui suit
les joueurs sur les courts de

Bourg, où il revient pour la pre
mière fois depuis 2009.
Il lui reste donc deux chances
de conquérir un titre qu’il n’a
jamais su aller chercher. Sa
meilleure performance en

Bresse de 2008, avec une pré
sence en quarts de finale. Cette
annéelà, le vainqueur se nom
mait… Jonathan Eysseric.
Tiens donc ! 

Clément Malaoui

Devenu entraîneur après avoir stoppé sa carrière de joueur en 2009, Julien Jeanpierre avait quatre joueurs présents
dans le tableau final du tournoi. Deux d’entre eux joueront les quarts de finale aujourd’hui.

 Julien Jeanpierre (à droite) avec son protégé, le Chinois Zhang, qui
affronte aujourd’hui la tête de série n° 2, Vincent Millot. Photo Clément Malaoui

Eysseric et Ruffin
ont eu chaud
Les têtes de série n°4 et 8 ont
bien failli passer à la trappe
hier.
La rencontre opposant Jona-
than Eysseric à Thomas Girau-
deau (n°1070 à l’ATP) a long-
temps été indécise. L’ancien
numéro 1 mondial junior s’en
est sorti au bout d’un long
combat (6/2 0/6 6/4). « J’ai
vraiment fait n’importe quoi,
surtout dans le deuxième set.
Je préfère jouer des mecs
mieux classés, il y a plus de
rythme, j’ai moins le temps de
cogiter. »
Il ne faudra pas qu’il cogite
aujourd’hui face à Guillaume
Rufin. Le Mâconnais a lui aussi
dû venir à bout d’un beau bras
de fer face à Gleb Sakharov
(n°442) : « Il a été très agres-
sif dans le premier set, ce qui
m’a empêché de mettre mon
jeu en place. Ensuite tout s’est
bien goupillé, j’ai bien joué, je
suis content de mon niveau.
Maintenant il faut que je récu-
père bien, parce que ce match
va laisser des traces. »
Pas la meilleure des prépara-
tions pour la rencontre au
sommet du jour, même si Rufin
est arrivé sur le tournoi sans
attente de résultat. « C’est
mon premier tournoi après ma
blessure, j’essayerai de faire de
mon mieux. » Une chose est
sûre, son comportement, lui,
sera exemplaire, comme à
chaque fois.

C. M.

EXPRESS

 Guillaume Ruffin. Photo Philippe Sevy

FOOTBALL
L1/L2 : deux descentes,
deux montées
dès cette saison
Seuls deux clubs monteront de
la Ligue 2 à la Ligue 1 à l’issue
de cette saison. Le conseil
d’administration de la Ligue
a pris la décision hier matin.
Rien ne change au niveau des
descentes de la Ligue 2 au
National, où trois clubs seront
relégués.
L’OGC Nice dans l’Ain
Les joueurs de Claude Puel sont
en stage à Divonne-les-Bains
pour la troisième année consé-
cutive. Les Niçois joueront leur
premier match amical de présai-
son samedi, face à Lausanne, à
17 heures, au complexe sportif.

BOULES
Le calendrier des concours 20152016
Le calendrier des concours nationaux pour la
saison 2015-2016 est tombé. Il y aura quatre dates
dans l’Ain, des classiques. Ça commencera le
12 décembre à Meximieux (32 quadrettes 1ère et 2e

division). Le 26 mars, Saint-Maurice-de-Beynost
accueille un 32 quadrettes 2e division. Le 23 avril,
Oussiat organise un 128 doublettes 2e disvision.
Enfin, le 1er mai, Saint-Denis-en-Bugey reçoit un 32
quadrettes 1ère et 2e division. Le plus célèbre de
tous les concours, celui de Bellecour à Lyon, aura
lieu du 14 au 16 mai.
La sélection jeunes à SaintVulbas
La Fédération prépare les prochains rendez-vous
internationaux. Le premier sur la liste est le Mon-
dial jeunes qui se déroule à Casablanca, du
31 août au 6 septembre.
L’équipe de France aura trois stages de préparation
dont un à Saint-Vulbas du 4 au 6 août.

Doubles, place à la
finale
La finale du double opposera
ce soir (18 heures) la paire
Mina/Rousset, à celle compo-
sée de Teixeira et Reboul.
Les premiers ont éliminé
Bittoun/Ramiaramanana (6/2
7/5), tandis que les seconds
sont venus à bout des proté-
gés de Julien Jeanpierre,
Medvedev/Zhang (6/1 7/5).
SamperMontana
continue sa route
L’Espagnol, tête de série n°1
du tournoi, s’est assez facile-
ment imposé face à Medve-

dev, hier, en huitième de
finale (6/3 6/4).
Gianni Mina
prend la porte
La tête de série n°6 s’est
inclinée hier face à Florian
Reynet (6/0 4/6 6/4).
Une grosse surprise puisque
Gianni Mina était nettement
favori face au 1059e joueur
mondial, présent dans le
tableau grâce à une invita-
tion des organisateurs.
Florian Reynet aura fort à
faire aujourd’hui puisqu’il
affrontera le joueur le mieux
classé du tournoi, Samper-

Montana, qui n’a pas encore
laissé échapper un set
depuis le début de la semai-
ne.
Au programme
> Quarts de finale
À 12 heures : Samper-Monta-
na (n°1) – Reynet (court
central) et Doumbia – Les-
tienne (n°7).
Zhang - Millot (n°2) suivront
sur le central.
Pas avant 15 h 30 : Ruffin
(n°8) – Eysseric (n°4).
> Finale du double, pas avant
18 heures : Mina/Rousset –
Reboul/Teixeira.

PRIS DE COURT

Le joueur à suivre
Constant Lestienne (n°7)
essayera aujourd’hui de se
qualifier pour sa quatrième
demi-finale de tournoi Future
cette saison. Le joueur a déjà
accédé au dernier carré à
Lille, Cherkassy (Ukraine) et
Toulon, fin juin. Sa grosse
performance de la saison
date d’avril, avec une demi-fi-
nale au Challenger de Saint-
Brieuc. Le 315e mondial devra
se méfier de Sadio Doumbia,
tombeur de David Guez (n°3)
au premier tour, avant de se
défaire de Peliwo en huitiè-
mes.


