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Paratennis - Toyota Ouen international de l'île de Ré

G. Fernandez et Y. Kamiji : un titre à défendre
Le Toyota Open international de l'île de Ré prend ses quartiers à La Couarde-sur-Mer, du 12 au 17 juin. Gustave
Fernandez (ARG, n °2) chez les messieurs, et Vul Kamiji (JAP, n°1) chez les dames, chercheront à conserver leur
couronne. Tout comme Lucas Sithole (RSA, n °5) en catégorie quads.

Entre Roland-Garros (Grand
Chelem) et l'Open de France
(Super Series), le Toyota Open

international de l'île de Ré (ITF I)
se sent bien. Pour cette édition
2018 qui débute le mardi 12 juin,
83 joueurs et joueuses évolueront
sur les courts du Tennis Club des
Pertuis à La Couarde-Sur-Mer.

Chez les messieurs, l'Argentin
Gustave Fernandez, tenant du titre
et tête de série n°l, devra se méfier
du Japonais Shingo Kunieda, de
retour au premier plan. "C'est un
plaisir de le retrouver cette année.
S'il revient, c'est qu'il a. dû apprécier
notre tournoi et, je pense, notre orga-
nisation', indique Yann Maître, le
directeur. Pour sa première appari-
tion sur l'île l'an dernier, le Japo-
nais, alors tête de série n°7, avait été
sorti en quart de finale par le Fran-
çais Nicolas Peifer, finaliste.

Le tricolore, n°7 mondial, qua-
druple vainqueur (2001, 2010,
2015 et 2016), aura son mot à dire
cette année encore. Tout comme le
Belge Joachim Gérard (n°9), absent
en 2017 pour cause de blessure à
l'épaule, détenteur de trois victoires
sur l'île (2012, 2013 et 2014).

Suspens dans
tous les tableaux

Dans le tableau dames, on voit
mal comment Yui Kamiji, n°l
mondiale, pourrait manquer à
l'appel, dimanche 17 juin à I4h,

pour disputer le trophée. Lauréate
en 2015 pour sa première partici-
pation, absente l'année suivante,
la Japonaise avait corrigé l'Améri-
caine Dana Mathewson pour s'of-
frir un doublé. En finale, elle pour-
rait retrouver la Britannique Lucy
Shuker, n°6 mondiale et tête de
série n°2 sur l'île de Ré. "C'est un
retour pour Lucy qui était venue en
2008, avec l'équipe britannique,
pour préparer les jeux paralympiques
de Pékin", se réjouit Yann Maître.
Trois autres filles du top 10 seront
également présentes : l'Allemande
Katharina Kruger (n°7), la Sud-
Africaine Kgothatso Montjane
(n°8) et l'Américaine Mathewson
(n°10). Pour une revanche ?

Enfin, le tableau quads (joueurs
ayant une déficience des membres
inférieurs et en plus une déficience
partielle des membres supérieurs)
s'annonce relevé et indécis avec
Lucas Sithole (RSA, n°5), tenant du
titre, Koji Sugeno (JAP, n°6), Brian
Barten (USA, n°8) et Ymanitu Silva
(ERE, n°9).

Pour la saison 2018, onze tour-
nois sont classes IT I. La Couarde
côtoie ainsi Melbourne, l'Open de
Corée, de Suisse ou de Belgique...
Le Toyota Open international de
l'île de Ré, passé sous giron de la
Fédération française de tennis
depuis l'édition 2016, est soutenu
par la Région, le Département, la
Communauté de communes de l'île
de Ré. •

Emmanuel Legas
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Le puissant Gustave Fernandez
Photo Archives Le Phare de Re

La pétillante Yui Kamiji
Photo Archives Le Phare de Re

Programme
Lundi 11 juin, 18h Tirage au sort des différents tableaux dans les
salons du Relais Thalasso île de Re à Samte-Marie-de-Re
Du mardi 12 au vendredi 15 juin, à partir de 9h Rencontres
des tableaux simples dames, simples messieurs, simples quads,
doubles dames, double messieurs et doubles quads
Samedi 16 juin Finales de doubles à 17h
Dimanche 17 juin Finale simple quads a 11h , finale simple
dames à 14h suivie de la finale simple messieurs

Tennis Club des Pertuis, 21 Avenue d'Antioche à La Couarde-sur-Mer. Entrée libre.


