COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Xavier Malisse se qualifie pour les quarts de finale en double
Anvers, le 20 octobre 2021 - Xavier Malisse s'est qualifié pour les quarts de finale de l'European
Open. Avec Lloyd Harris, il a remporté son premier match en double après quelques beaux points de
classe. Le duo jouera à nouveau jeudi après-midi (pas avant 16h30). Vliegen et Gillé ont perdu en
double, Sinner s'est qualifié pour le deuxième tour.
Malisse et Harris ont affronté Romain Arneodo et Matt Reid au premier tour en double. A Court 1 tout
rempli, notre compatriote a impressionné avec quelques beaux points. Malisse a montré du bon
tennis, Harris a sorti son canon de service et ensemble ils ont gagné le premier set: 6/4. Harris a clôturé
le set avec deux aces consécutifs.
Dans le deuxième set, les deux paires se sont donné encore moins d'espace. Un tie-break devait fournir
la décision et à nouveau Malisse et Harris se sont montrés décisif avec 7/6(4). Et de nouveau, le duo
belge/sud-africain a très bien joué ensemble. Jeudi (pas avant 16h30), ils jouent ensemble sur le Center
Court.
Gillé et Vliegen ont débuté sur le Centre Court contre l'Argentin Federico Delbonis et l'Espagnol David
Vega Hernandez. Dans le premier set, le quatuor s'est maintenu en équilibre. Le duo belge a réussi à
s'imposer dans le dernier jeu et a remporté le premier set: 7/5.
Le deuxième set était également équilibré. Dans le neuvième jeu, les Belges ont été breaké et Delbonis
et Vega Hernandez servaient pour le set.La première balle de set était immédiatement la bonne : 4/6.

Un match-break passionnant devait décider de la victoire ou de la défaite. Vliegen a obtenu une
première balle de match à 9/7, mais a commis une double faute. Le duo argentin/espagnol a sauvé sa
deuxième balle de match et a terminé le travail avec 9/11.
Dusan Lajovic, qui a déjà éliminé plus tôt dans le tournoi l'ancien champion Richard Gasquet, a joué
contre Arthur Rinderknech. Rinderknech s'est montré trop fort pour Lajovic. Il a gagné avec un score
de 6/3, 4/6 et 6/2.
L'avant-dernier match sur le Center Court était un combat entre deux jeunes Italiens. Jannik Sinner a
joué contre son compatriote Lorenzo Musetti. Sinner a gagné le premier set avec 7/5. Il a également
montré ses qualités dans le deuxième set et l'a remporté dans ce clash des Italiens. Vliegen a obtenu
une première balle de match à 9/7, mais a commis une double faute. Le duo argentin/espagnol a sauvé
sa deuxième balle de match et a terminé le travail avec 9/11.
Le dernier match sur le Center Court ce jeudi opposera l'Espagnol Davidovich Fokina au Chilien Cristian
Garin.
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