
u sortir des vestiaires, vendredi à
Pétange, Eléonora Molinaro

donnait l'impression d'être détruite.
On ne l'avait jamais vue aussi démora-
lisée, autant physiquement que dans
son discours. Sa détresse devait assuré-
ment être à la hauteur de la déception
qu'elle venait de vivre sur le court cen-
tral face à la Néerlandaise Chayenne
Ewijk (WTA 689), classée 120 places
au-dessus d'elle et son aînée de douze
ans, dans un match perdu 6-3, 6-2 en
1 h 12.

«J'aurais pu faire
tellement mieux»
Des chiffres sévères au vu du ten-

nis proposé sur le court et ça, même si
la Luxembourgeoise n'a jamais été de-
vant dans cette rencontre. «Oui, cela
a été plutôt serré, mais la différence,
c'est que Chayenne a remporté les
points importants pendant que
moi, je commettais souvent des fau-
tes dans ces moments-là», commen-
tait entre réalisme et un brin de fata-
lisme la Luxembourgeoise de 17 ans.
«Je ne suis pas du tout satisfaite de
ce que j'ai proposé. Mon jeu de jam-
bes n'était pas là, j'étais trop tard
sur la balle, mon engagement au
service n'était pas au rendez-vous
non plus, d'où un grand nombre de
doubles fautes... Vraiment, j'aurais
pu faire tellementmieux...»
Du coup, on en vient forcément à se
demander si la «pression», et surtout
celle qu'elle se met elle-même sur les
épaules, n'a pas été trop forte... «Elle
n'a pas forcément été plus lourde
que lors des deux tours précédents,
mais je voulais tellement réussir à
passer ce cap des demi-finales dans
un rendez-vous pro. À chaque fois
que j'atteins ce stade dans un tour-
noi (NDLR : c'était sa troisième demi-
finale), je perds...», confirmait-elle,
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avec dans la voix tout le désespoir que
peuvent parfois avoir les adolescents
quand ils ont l'impression que quel-
que chose ne marchera jamais. Car ce
cap, elle le franchira. Dans pas long-
temps et dans de plus gros tournois.
Comme elle l'a fait chez les juniors, en
gagnant notamment cette année le
Grade 2 disputé à Prato, en Italie (voir
ci-contre).
Si la finale du Sermelux Open 2017
opposera ce samedi la Néerlandaise à
la Biélorusse de 25 ans Sviatlana Piraz-
henka (WTA 526), Eléonora Molinaro
en a terminé avec une saison qui aura

été riche pour elle. «Je dois encore
participer aux interclubs en France
et au Masters luxembourgeois, mais
s'en est terminé des tournois inter-
nationaux», confirmait Elé. En termes
de classement WTA, elle devrait termi-
ner 2017 dans les mêmes eaux que sa
position actuelle (810e), les quatre
points glanés grâce à ses demi-finales à
Pétange remplaçant ceux de son élimi-
nation au même stade du côté d'Anta-
lya en 2016.
De quoi démarrer 2018 du bon pied
et aller chercher un premier titre pro-
fessionnel le plus vite possible.

«Je voulais tellement passer ce cap»
La déception était immense chez la
jeune Luxembourgeoise après sa
défaite (6-3, 6-2) devant une
assistance d'une grosse cinquantaine
de personnes.

SERMELUX OPEN (ITF 15 000 dollars) Eléonora Molinaro ne jouera pas, ce samedi, sa première finale
sur le circuit professionnel. Elle a été battue vendredi en demie par la Néerlandaise Chayenne Ewijk.

De notre journaliste
Julien Carette

Certes, elle ne remportera pas en 2017 son premier tournoi professionnel.
Mais au vu du talent de la jeune Luxembourgeoise, ce n'est assurément que
partie remise. Car cette année, celle de ses 17 ans, Eléonora Molinaro a déjà
passé de fameux caps dans sa jeune carrière. Si de nombreux autres l'atten-
dent, le souvenir du chemin parcouru n'est jamais mauvais.

PREMIÈRE... EN GRANDCHELEM
C'était en janvier dernier, la jeune «Elé», du haut de ses 16 ans, prenait
part à son premier Open d'Australie. La version juniors évidemment. Mais il
n'empêche, c'était une première pour un(e) Luxembourgeois(e) depuis 2003
et la présence d'une certain Mandy Minella dans le même tournoi. Après
être sortie des qualifs, elle a atteint le 2e tour. Soit mieux que Mandy Minella
14 ans plus tôt.

PREMIÈRE... PERCÉE DANS LE TOP 1000
C'était début mars. La plus grande espoir du tennis luxembourgeois fran-
chissait une étape importante, celle d'entrer dans le top 1 000 mondial
(983e). Toujours à 16 ans. Depuis, elle a encore bien progressé pour se re-
trouver aujourd'hui 810e, après une percée au 786e rang (en août).

PREMIÈRE... VICTOIREDANSUNGRADE 2
On a parfois tendance à l'oublier, mais «Elé» est toujours officiellement ju-
niors. Si elle joue moins sur ce circuit-là que chez les pros, elle y a tout de
même réussi quelques gros résultats. Comme des quarts de finale dans des
tournois de Grade 1, soit le niveau juste en dessous des Grand Chelem. Et
surtout sa victoire au tournoi de Prato (Grade 2), en mai. Pour donner une
idée de cette performance, il suffit de jeter un œil dans le passé. Elle était la
première Luxembourgeoise à remporter, chez les juniors, un tournoi de ce
niveau depuis un certain Gilles Muller (en 2001) ou Claudine Schaul (en
2000).

PREMIÈRE...VICTOIRE PROAU LUXEMBOURG
Après trois Luxembourg Open et deux Sermelux Open sans victoire, elle
réussit une autre «première» cette semaine en remportant à Pétange son pre-
mier succès pro sur le sol luxembourgeois. Encore une petite étape pour une
jeune qui avouait, hier, être une grande stressée sur le court.
J. C.

Pour «Elé», 2017 restera une première

En le battant en quart de finale à Paris, l'Américain John Isner a mis fin
aux derniers rêves de Masters de l'Argentin Juan Martin del Potro. Isner, par
contre, peut lui toujours croire à la 8e et dernière place.
STEPHENS BLESSÉE AVANT LA FINALE DE FED CUP L'Américaine
Sloane Stephens a abandonné vendredi au Masters bis de Zhuhai. La
13emondiale et lauréate de l'US Open souffre du genou. Sera-t-elle remise
pour la finale de la Fed Cup face au Belarus?

Isner prive Del Potro de Masters

eudi, l'Espagnol de 31 ans avait souffert en huitièmes face à l'Uruguayen
Pablo Cuevas, qu'il avait fini par écarter en trois sets (6-3, 6-7(5), 6-3) et

plus de deux heures de match. Il était apparu emprunté, grippé au service et
manquant de précision à la volée, et s'était fait poser un bandage sous le ge-
nou droit au cours de la partie. «La douleur était très forte, mais ce n'était
pas le moment d'arrêter», a déclaré Nadal, alors qu'il devait rencontrer le
Serbe Filip Krajinovic (77e) pour une place dans le dernier carré. «J'ai eu un
traitement hier soir pour essayer de jouer aujourd'hui (vendredi). Mal-
heureusement, c'est impossible. C'est un jour triste pourmoi.»
Le forfait de Nadal pose la question de son état de forme, à dix jours du
dernier rendez-vous de l'année, le Masters à Londres (12-19 novembre).
Mais le Majorquin n'a pas voulu se projeter dans l'immédiat. «Je vais suivre
mon traitement et faire tout ce que je peux pour jouer à Londres, mais
je ne peux pas en parlermaintenant», s'est-il limité à dire.
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Nadal a déclaré forfait
PARIS-BERCY (MASTERS 1000) Le n° 1 mondial n'a pas
joué son quart de finale vendredi. Il souffre du genou.

■ LES RÉSULTATS
PARIS-BERCY (MASTERS 1000)
Quarts de finale : Filip Krajinovic (SRB) bat Rafael Nadal (ESP/n° 1) (forfait) ; John Is-
ner (USA/n° 9) bat JuanMartínDel Potro (ARG/n° 13) 6-4, 6-7 (5/7), 6-4.
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«Elé» va désormais devoir regarder vers 2018.

PASSING


