
	  
Calvin HEMERY et Evan FURNESS à l’Open GUINDÉ. 
Ils remplacent Gleb SAKHAROV et Julien OBRY. 
 
Gleb SAKHAROV est retenu sur le Challenger ATP de Francavilla en Italie. De son côté, Julien 
OBRY s’est blessé hier en tournoi. Ils sont remplacés par deux des espoirs tricolores les plus 
en vue : Calvin HEMERY, 275ème joueur mondial, et Evan FURNESS, 445ème joueur mondial. 
 
Calvin HEMERY a 24 ans. Vainqueur en 2017 du Challenger ATP de Tampere en Finlande il a 
aussi été finaliste sur le circuit secondaire à Kobe et Toyota au Japon et à Nanchang en Chine. 
116ème au classement ATP il y a un an le Francilien avait pu disputer son tout premier tableau 
final en Grand Chelem, à Roland-Garros. Il avait été battu par le futur quart de finaliste, Diego 
SCHWARTZMAN. Il a pris part depuis à toutes les qualifications des tournois du Grand Chelem.  
 
Evan FURNESS (445ème joueur mondial) est le N°1 breton. A 20 ans, le Morbihannais réalise 
une belle saison avec deux titres remportés début 2019 sur le circuit international. Le joueur du 
TC Quimperlé s’est imposé à Hong-Kong et à Oberentfelden en Suisse. 
 
Calvin HEMERY et Evan FURNESS viennent pour la première fois à l’Open Guindé prendre 
leurs marques sur terre battue un mois avant de disputer les qualifications de Roland-Garros. 
 
Les têtes de série de l’Open Guindé sont les suivantes : 
1. Benoît PAIRE (N°7 FFT, ATP 43)   2. Nicolas MAHUT (N°11 FFT, ATP 237) 
3. Calvin HEMERY (N°18 FFT, ATP 275)  4. Axel MICHON (N°28 FFT, ex-ATP 177) 
5. Evan FURNESS (N°38 FFT, ATP 445)  6. Jules MARIE (N°40 FFT, ATP 228) 
7. Maxime FORCIN (N°86 FFT, ex-ATP 759)  8. Louis LECHEVRETEL (N°100 FFT) 
 
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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