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GREGORY GAULTIER EN DEMI-FINALE DU TOURNOI D’EL
GOUNA (WORLD SERIES)
Le tricolore désormais n°1 mondial continue sur sa lancée et ne compte pas s ’arrêter là !
Grégory Gaultier dispute actuellement le World Series d ’El Gouna qui se tient en même temps
que le Championnat du Monde féminin individuel. Tout comme le British Open qu ’il a gagné
dernièrement, il s’agit d’un des tournois les plus important du circuit puisqu ’il s’inscrit sur le
circuit World Series (ndlr : équivalent des Grands Chelem au tennis).

17ème victoire consécutive pour Grégory Gaultier
A 34 ans, le français semble plus en forme que jamais. Grégory Gaultier jouait hier soir son match de quart de finale,
encore une fois le tricolore a plutôt dominé son adversaire, le néo-zélandais Paul Coll. Après deux jeux rudement bien
menés et gagnés assez facilement, le français perd tout de même un jeu. En effet, malgré une balle de match à 11-10,
Paul Coll parvient à prendre le dessus quelques instants ce qui lui permet de prendre un jeu à Grégory. 2-1. Mais le
numéro 1 mondial, solide, ne faiblit pas et gagne ce match 3-1 (11-6, 11-6, 11-13, 11-6).

« Gregory a commencé par mettre beaucoup de rythme dans les deux premiers jeux. Plus précis, il
a contrôlé le T et les échanges, frustrant le Kiwi qui a pourtant très bien défendu et contré à l'avant
(11-6, 11-6). En revanche, au troisième jeu, Gregory s'est un peu relâché, mettant moins d'intensité
et d'intention dans ses frappes. Il est « tombé dans le rythme de Paul », selon ses mots à la fin du
match. Et s'est retrouvé mené 5-0 puis 6-2... avant de recoller à 6-6. Croyant désormais en ses
chances, le Néo-Zélandais s'est accroché et a repris l'avantage (9-6 puis 10-8). Mais l'aixois n'avait
pas envie que la partie s'éternise. De nouveau discipliné, il a grappillé les trois points suivants pour
se procurer une balle de match à 11-10. Au terme d'un long échange, Gregory a pris sa chance sur
une volée croisée haute de revers. Mais celle-ci est ressortie et Coll a contré et pris son adversaire
à contre-pied. Et à sa troisième balle de jeu, sur une frappe courte dans la plaque, le Néo-Zélandais
a pris le jeu (13-11). Le match s'est alors équilibré jusqu'à 6-6. Puis Gregory a mis un nouveau coup
de collier. Coll devenant moins précis sous la pression exercée par le joueur du Pôle, avec deux
strokes et une faute directe plus tard, Greg a pris le large (9-6). Enchaînant ensuite avec un coup
gagnant, il a conclu sur un nouveau stroke (11-6) son 670ème match sur le circuit PSA World Tour,
et sa 520ème victoire. - Renan Lavigne, entraîneur national

C’est contre Marwan ElShorbagy, tombeur de son frère Mohamed ElShorbagy que Grégory disputera sa demi-finale.
Match à sa portée puisque les deux derniers matchs contre ce joueur se sont conclus par une victoire du français. Le
match aura lieu jeudi 13 avril à 18h30.
Résultats :




1er tour : Grégory Gaultier bat Marwan Tarek (EGY) : 3-0 (11-6, 11-2, 11-6)
Huitièmes de finale : Grégory Gaultier bat Mazen Hesham (EGY) : 3-0 (11-2, 11-2, 11-3)
Quarts de finale : Grégory Gaultier bat Paul Coll (NZL) : 3-1 (11-6, 11-6, 11-13, 11-6)

A propos du tournoi
Ce tournoi est l'un des plus prestigieux du circuit professionnel et s'inscrit dans le programme World Series. Il offre donc
aux meilleurs joueurs du monde l'opportunité de gagner un nombre non négligeable de points pour les finales des World
Series qui regrouperont les huit meilleurs joueurs du circuit à Dubaï en juin prochain. Il s'agit d'un classement quelque
peu différent du classement PSA, puisqu'il prend en compte uniquement les points acquis lors des tournois World Series
comme El Gouna, le British Open ou encore le J.P Morgan Tournament of Champions...
Actuellement, Grégory Gaultier figure à la deuxième place de ce classement juste derrière Karim Addel Gawad. Chez les
femmes, le classement est dominé par Camille Serme juste devant Nour ElSherbini.
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