FINALE DU TOURNOI MASTERS 2019
Présentation des joueurs
Les deux finalistes se connaissent bien. Ils ont le même classement FFT : 15/4.
Il est le plus titré avec 5 victoires à son palmarès ; La finale gagnée en 2010 en tournoi Espoirs
et 4 finales gagnées en tournoi Masters en 2013 / 2014 / 2015 / 2018.
Cette année il remet son titre en jeu ; j’ai nommé : Théo WILLEMAET.
Il sera opposé à Olivier KAZEK avec 1 titre à son actif : finale gagnée en 2011 en tournoi
Espoirs. Souvent dans le carré en Masters : 2 fois demi-finalistes en 2015 et 2017 et 1 fois en
quart en 2013.
Pour arriver en Finale : Théo (Tenant du Titre) est entré dans le tableau en ½ finale et a battu
Antony MARCOUX classé 30 par 6/1 6/3.
Pour arriver en Finale : Olivier a battu en ¼ de finale Maxence DEBEAUMONT classé 30 par 6/2
6/0 et en ½ finale Yann JACOB classé 15/5 par 7/5 6/3.

Analyse du match
Olivier a remporté la Finale des MASTERS par 6/3 6/7(5-7) 7/6(8-6)
C’est au bout de 3 heures de jeu que le dénouement est arrivé. Il fallait bien que ça s’arrête
pour les deux joueurs, mais pas pour le public car le spectacle était grandissant.
Début de match a l’avantage d’Olivier : 5/2. Le jeu puissant et à haut risque de Théo se met
en place. Moins de fautes et plus de points gagnants et spectaculaires. Olivier tient la barre :
il gagne le 1ER set par 6/3.
Dans le 2ème set, Théo est toujours devant. Il y a beaucoup de jeux blancs au service chez les
deux joueurs. Les balles sont de plus en plus disputées. C’est alors que Théo intervient au filet
plus souvent et prend le jeu à son compte. Olivier a contenu les attaques comme ci il les
présentait avec quelque fois une réplique qui calme tout ardeur. Olivier fait jeu blanc sur son
service pour revenir à 6/6. Tie-Break à l’avantage de Théo qui prend le dessus : 7/5.
Dans le 3ème set, Théo fait cavalier seul : 4/1 et 5/2 ; Mais le jeu bascule : 5/5.
Les points sont gagnés à l’arraché. L’olivier est un arbre très dur : il ne plie pas. C’est à la
mesure de notre grand champion qui n’a rien laissé paraître : aucune baisse de régime, qu’elle
soit physique ou mentale. Il gère point par point avec métrise et revient au score. Théo fait
jeu blanc sur son service : 6/5 ; Tout le monde retient son souffle. Olivier ne peut pas être
battu ; Et ça, c’est dans sa tête. Il fournit un très beau service : 6/6. La bataille fait rage jusqu’à
8 points à 6 dans le Tie-Break.
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