
	  
Une armada de Top 100 français à l’Open GUINDÉ ! 
 
Ils rejoignent Benoît PAIRE (ATP 43 et N°7 FFT) et Nicolas MAHUT (ATP 237 et N°11 FFT), 
tous les deux attendus sur les bords de Rance pour préparer le prochain Roland-Garros. 
 
Gleb SAKHAROV (N°21 FFT). 267ème au classement ATP (il était 153ème il y a un an), le 
Nantais est le seul Français à être parvenu à s’extraire des qualifications du dernier Open 
d’Australie. Blessé à la cheville ces dernières semaines il vient à l’Open Guindé pour retrouver 
des sensations. Il espère disputer les qualifications de Roland-Garros. 
Axel MICHON (N°28 FFT). 177ème mondial en 2014, le Normand a atteint le 2ème tour de 
Roland-Garros cette même année. Après être reparti de zéro pour soigner une blessure au 
coude, il entend à 28 ans retrouver son rang sur le circuit mondial. 
Jules MARIE (N°40 FFT).  228ème mondial en 2015, l’ex sparring-partner de FEDERER, 
DJOKOVIC et WAWRINKA a remporté notre édition 2016. Véritable épouvantail, le Caennais 
de 27 ans a à son tableau de chasse des victoires de prestige contre Tommy ROBREDO, 
Benoît PAIRE ou Pablo ANDUJAR. 
Julien OBRY (N°62 FFT). 250ème mondial en 2015, l’Amiénois de 27 ans a été finaliste de notre 
édition 2017, seulement battu par Nicolas MAHUT. Par ailleurs, il a été sacré Champion de 
France 2ème série en 2016. 
Maxime FORCIN (N°86 FFT). Le Caennais de 29 ans a atteint le 759ème rang mondial en 2014 
avant d’être ralenti par des blessures. Il fait du Circuit National sa priorité. 
Louis LECHEVRETEL (N°100 FFT). Il est l’une des surprises du début de saison. A 22 ans il 
vient de faire son entrée dans le Top 100 français et n’entend pas s’arrêter là. 
 
Cette édition 2019 s’annonce déjà comme celle de tous les records puisque pas moins de dix-
huit joueurs classés entre 0 et -15 sont également inscrits. Du côté du Trophée des Légendes 
COZIGOU, Guy FORGET (double exhibition le samedi 27 avril), Arnaud CLÉMENT et Michaël 
LLODRA ont déjà été annoncés. 
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Cliquez sur les liens et suivez-nous pour ne rien manquer de l’OPEN GUINDÉ ! 
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