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TENNIS / TOURNOI ITF DE GRENOBLE

Les Échirollois prennent la lumière à Grenoble
Florent COTTÉ

Émilien Voisin (21 ans) et Julien Eon (26 ans) ont disputé le 2e tour des qualifications du
tournoi M15 lundi après-midi. L’un s’est qualifié pour le tableau final, l’autre pas ; mais leur

histoire respective était belle.

Jamais deux sans trois. Heureusement qu’Émilien Voisin n’a pas appliqué l’adage. Après deux

premières participations au Trophée de la Ville de Grenoble (M15), l’Échirollois (1279e ATP) a enfin

gagné au tournoi ITF du Grenoble Tennis. Et pas qu’un match ! Après Hugo Pierre (1737e , 2-6, 6-4,

10/5) dimanche au 1er tour, il a remis ça lundi contre Nicolas Tepmahc (1046e ), en deux sets.

« C’est mon troisième match ici et à chaque fois, je sens que je joue de mieux en mieux », savourait

l’Échirollois. « Je n’ai pas joué en Future depuis six mois. Après la saison de terre battue, j’ai

coupé ; j’ai pris trois mois pour faire ma préparation physique et après, il y avait les fêtes. J’ai fait

quelques tournois en France, c’est tout. C’est une semi-reprise et je suis plutôt satisfait. »

D’autant plus qu’il n’aborde pas 2022 dans les mêmes dispositions. « J’ai repris mes études. J’avais

du temps du temps libre et je pense que c’est jouable de faire les deux », indique Voisin, inscrit à

Sports | Isère-Sud



09/02/2022 09:27 about:blank

about:blank 2/4

l’université de Nancy dans la filière LLCER (langues étrangères et histoire). « J’avais envie

d’apprendre l’anglais. Et au tennis, ces derniers temps, je prends vraiment du plaisir à jouer, je sens

bien mes coups. Ce n’est pas tout le temps comme ça, c’est tout bénéf’. »

• Eon a bousculé la hiérarchie pendant six tours

Le tout raconté en jetant un œil à la fin de partie de Julien Eon, son coéquipier du TC Échirolles,

opposé sur le court n°3 à Arthur Bouquier. « Il a passé cinq tours avant, il fait un super tournoi. »

Eon (-2/6 au classement FFT) a traversé l’Open Head du GT en écartant successivement Grégoire

Valente (1/6), Adan Freire Da Silva (-4/6), Florent Casays (-4/6) et Nicolas Tourte (-4/6) pour

intégrer les qualifs du tournoi ITF et battre au 1er tour Mick Lescure (1163e ) à l’arraché (6-3, 5-7,

16/14).

Lundi, il s’est procuré une balle de match contre Arthur Bouquier (964e ), ratée sur une volée de

revers dans le filet. « Je suis énervé (par l’arbitrage), mais pas déçu. C’est mon jeu, j’y suis allé, ça

aurait pu passer. » Très vite, Julien Eon prenait de la hauteur sur sa sortie de route car le matin

même, il ne savait même pas s’il jouerait ! « Je suis professeur des écoles et j’ai dû passer

plusieurs coups de fil avant que l’inspectrice (de circonscription) me donne son feu vert. »

L’instit’ à mi-temps à la maternelle Léon-Jouhaux voit désormais le tennis d’un autre œil. « Le circuit

me manque beaucoup. Mais parfois, je n’ai pas le temps de jouer au tennis, entre le travail, ma

formation (il prépare un mémoire), les rencontres avec les parents… », nous a-t-il confié à sa sortie

du terrain. « Ça fait trois semaines que je n’avais pas fait de match, je venais sans grande ambition.

Mais dans la tête, ça allait et j’arrivais à être très proche (de mes adversaires). »

À un poil de balle près, deux Échirollois se seraient glissés dans le tableau final.

À NOTER. Tous les soirs, retrouvez “Le break du jour”, le résumé en vidéo de la journée des ITF de Grenoble, sur les

réseaux sociaux du Grenoble Tennis.



09/02/2022 09:27 about:blank

about:blank 3/4

À quelques minutes d’intervalle, Émilien Voisin (à gauche) a décroché sa qualification pour le tableau final, alors que Julien
Eon échouait de trois fois rien.  Photo Le DL /F.Co.
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