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Chloé Cirotte (-15, Châteauroux TC) a su garder la tête froide malgré trois balles de match ratées au deuxième set. 
© (Photo cor. NR, J.-P. L.)

Avec 241 inscrits, l’édition 2020 de l’Open de Chambray a été une belle réussite, ponctuée par un long après-midi, dimanche, qui a permis aux spectateurs

d’apprécier des finales très disputées, ayant couronné les favoris Chloé Cirotte (-15, Châteauroux TC) et Victor Ouvrard (-15, TC des Loges Saint-Germain).

Pour autant, Chloé Cirotte et Juliette Colard (-2/6, Sannois) n’ont jamais temporisé tout au long de leur match à rallonge (3 h 25). Le duel des favorites a tenu toutes

ses promesses, notamment dans le jeu décisif du second set, qui a filé entre les doigts de la Castelroussine.

Cirotte s’était pourtant bien engagée dans la partie en empochant les trois derniers jeux du 1er set (6-3) avant d’atteindre, plus difficilement, le jeu décisif du set

suivant, obtenant trois balles de match.

Celles-ci effacées, le jeu a alors tourné en faveur de Juliette Colard, qui a bénéficié de deux coups droits trop longs de son adversaire pour finalement contrer un

passing puissant en déposant sa volée et ainsi ravir la manche (9-7).

Impassible, Chloé Cirotte est repartie dans la 3e manche en serrant les dents lors des deux premiers jeux de service, sauvant même une balle qui aurait permis à sa

rivale de mener 3-1. Mais à 2-2, Juliette Colard a manqué à son tour trois balles de break.

La joueuse de Sannois, tenant malgré tout son service pour mener 3-2, a alors vu une Chloé Cirotte plus agressive, prenant les devants pour s’éloigner 5-3, à l’issue

d’une splendide volée basse. Décidée à ne pas abdiquer, Colard est revenue au score une fois de plus, égalisant à 5-5. Mais les deux derniers jeux, mal négociés par la

joueuse des Yvelines, lui ont finalement été fatals (7-5).

Ouvrard cède le premier set, puis déroule
De nouveau présent en finale, tout comme l’an dernier, Jean-Jacques Rakotohasy (-4/6, Poitiers Stade) a, lui aussi, donné du fil à retordre à Victor Ouvrard en finale

messieurs. Le 1er set est d’ailleurs logiquement allé jusqu’au jeu décisif et c’est le Poitevin qui s’est révélé le plus efficace, en le remportant 7-4. Mais le joueur

d’origine malgache a payé ses efforts par la suite, contraint de baisser en intensité, tandis que son adversaire, lui, a trouvé un second souffle. Terminant alors plus

souvent ses points au filet, Victor Ouvrard a rapidement raflé les deux dernières manches (6-1, 6-2).
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