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Au terme d'une semaine magnifique, Gael Monfils s'est incline en finale de l'Open Sud de France face a
Thomas Berdych.
De quelle autre finale aurait pu rever le directeur du tournoi ? C'est la question que l'on a posé à Patrice
Dominguez a quelques minutes de lultime rencontre. Il nous repondit "c'est une finale tres interessente, deux
tres grands joueurs, la tête de serie No1 contre notre Gaël national, ils ont fait une semaine remarquable et
j'espere qu'ils nous montreront leur meilleur tennis". Dans une salle surchauffee, peut etre grace a un
chauffage en bon etat de fonctionnement, tres apprecie en ces derniers jours d'extreme fraicheur. Le jeu
prodigue par nos deux finalistes fut de tres haut niveau. Apres un premier set remporte assez facilement 6-2
par le tcheque No7 mondial, Gael sut monter peu a peu son niveau de jeu, ce qui eu le merite de faire douter
son adversaire. Au final, Gael s'empare de la seconde manche 6-4 en "frappant plus fort, en faisant de
meilleurs revers" comme nous raconta Monfils après le match avant de continuer "apres le deuxieme set, je me
sentais bien mais je redoutais de ne pas pouvoir tenir physiquement ". En effet, on ressentait une legere baisse
de regime de la part du deuxieme meilleur joueur francais mais Monfils continuait quand même a assurer un
bon niveau de jeu jusqu'au huitieme jeu de cette troisieme et derniere manche. Le tcheque menait alors 4 jeux
a 3, le service etait alors pour le francais et ce fut le tournant de cette finale, voire du tournoi. Un break plus
tard, Berdych servait alors pour le match. Il ne lui suffit que d'une petite balle de match pour s'imposer et
remporter l'open. Il nous confia "c'est super de gagner ici face a un adversaire comme Gael. Le public a ete
sympa tout le long de la semaine".

Objectif coupe davis
Les deux finalistes de la veille s'envolerent directement vers le 1er tour de Coupe Davis, au Canada pour
Monfils et direction l'Italie pour le tcheque. Malheureusement, nous avons appris le forfait de Gael. C'est vrai
qu'il nous confiait a l'issue de cette finale qu'il "avait ressenti des douleurs dans la cuisse droite et dans le dos"
qui l'avait d'ailleurs durant les ultimes moments du match. La visite medicale de ce matin avant le decollage a
confirmée l'aptitude de Monfils a jouer le week-end prochain. Il parut soulage "je pensais que j'avais 80% de
chance de pouvoir jouer, mais c'est sympa d'en avoir la confirmation quand meme. Guy Forget avait prevenu
que le tournoi de l'Open sud de France ne l'arrangeait pas du tout et les doutes quant a l'etat physique de Gael
vinrent le confirmer.
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