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TENNIS 

Révélé au grand public 
par une demi-finale il y  
a deux ans à Marseille,  
le Messin, aujourd’hui  
31e au classement 
mondial, porte les 
meilleures chances 
tricolores cette semaine  
à l’Open 13 Provence. 

Si l’homme n’a pas changé, 
son statut a bien évolué en 
24 mois. En 2019, Ugo 

Humbert, alors âgé de 20 ans, 
avait débarqué au Palais des 
Sports sans complexe et avait dé-
tonné par son sérieux et son calme. 
Sur le court central marseillais, 
le natif  de Metz alors classé 
75e mondial, avait séduit le pu-
blic français en accrochant son 
premier Top 15 grâce à un jeu of-
fensif. 

« C’était le premier endroit où 
j’enchaînais des matches sur le 

circuit ATP, s’est-il souvenu en 
conférence de presse lundi. J’ai 
de très bons souvenirs ici. » Il était 
ensuite tombé à l’expérience en 
demi-finale contre le métronome 
Mikhail Kukushkin. « C’est le mé-
tier qui rentre, c’est un match qui 
va beaucoup m’apprendre pour 
la suite de ma carrière », avait-il réa-
gi à l’époque. 

Les leçons, Humbert a appris 
à les tirer après un parcours si-
nueux. S’il rentre au pôle espoir 
de Poitiers à douze ans, il est frap-
pé par de nombreuses blessures 
au dos, aux bras, aux genoux, cau-
sées par des problèmes de crois-
sance. Pendant un an et demi, il 
est contraint de ranger les raquet-
tes et de patienter. Il finit par re-
venir et rejoint l’Institut natio-
nal du sport, de l’expertise et de 
la performance (Insep) à 16 ans. 

 
250 places en un an 

S’ensuit une progression li-
néaire. 331e en février 2018, il dé-
barque donc à Marseille l’année 
suivante en ayant gravi 250 pla-

ces. Après son passage au Palais 
des Sports, le gaucher au style tou-
jours très offensif  s’épanouit sur 
le gazon anglais et atteint les hui-
tièmes de finale à Wimbledon, bat-
tu par un certain Novak Djokovic. 
Il enchaînera ensuite avec son 
premier titre ATP à Auckland dé-
but 2020 avant d’ajouter Anvers 
en octobre à son palmarès. 

« Depuis plusieurs années, je 
continue à bien travailler et bien 
progresser, analyse-t-il. Je suis 
content de revenir ici avec un 
meilleur classement, ça prouve 
qu’il s’est passé de bonnes choses. 
Je pense que j’ai bien travaillé. » 
Sur un circuit tennistique où le 
jeu au fond du court est favori-
sé, Humbert ne rate jamais une 
occasion de monter au filet et la 
surface du court marseillais lui 
réussit plutôt bien. 

En manque de résultats après 
notamment un match épique per-
du à l’Open d’Australie contre 
Nick Kyrgios après avoir raté 
deux balles de match le mois der-
nier, Humbert est à la recherche 
du déclic cette semaine : « J’ai 
beaucoup parlé de ce match et là 
j’ai envie de passer un peu à au-
tre chose. Ici, je vais donner le 
meilleur de moi-même pour aller 
le plus loin possible. » 

Le numéro 3 Français, qui de-
vrait débuter demain contre Jo-
Wilfried Tsonga ou Feliciano 
Lopez, porte quasiment à lui seul 
les chances tricolores pour une 
victoire dimanche (tous les au-
tres Français présents étant clas-
sés après la 60e place mondiale). 
« J’essaie toujours d’aller au bout. 
Je suis super-motivé d’être ici, c’est 
un tournoi et un court que j’aime 
bien », conclut-il. 
Tristan Arnaud

Ugo Humbert,  
l’espoir français

Demi-finaliste en 2019, Ugo Humbert tentera de remporter un troisième titre personnel sur le circuit  
ATP. PHOTO WALLIS.FR

DÉCOUVERTE 

Sport paralympique,  
le goalball est une 
discipline accessible aux 
mal voyants et aux non-
voyants, sans distinction 
de catégorie. En France, 
elle l’est également pour 
les valides. Zoom sur 
cette pratique qui se 
disputera à Tokyo pour 
les prochains Jeux.  

Crée en 1946, le goalball était 
à l’origine une discipline 

qui visait à réadapter les vété-
rans ayant une déficience vi-
suelle et qui revenaient de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Trente ans plus tard, il a été 
présenté aux Jeux de Toronto 
et un tournoi féminin a été ajou-
té aux Jeux de 1984. 
Aujourd’hui, ce sport est tou-
jours olympique et sera dispu-
té à Tokyo cet été.  

Le principe est des plus sim-
ple : deux équipes des trois 
joueurs s’affrontent sur un ter-
rain de 9 x 18 mètres. L’objec-
tif  est d’envoyer le ballon, qui 
pèse 1,25 kilogramme et qui 
contient des grenailles de fer 
pour aider à orienter les 
joueurs, dans les cages de l’ad-
versaire. Ces dernières mesu-
rent 9 x 1,30 mètre. Un match 
se dispute en 24 minutes sépa-
rées en deux mi-temps de 12 mi-
nutes avec un temps d’arrêt de 
trois minutes à la pause. 

Réservé exclusivement aux 
athlètes ayant une déficience 
visuelle. Le goalball peut égale-
ment se pratiquer par des va-
lides dans les compétitions na-
tionales. « C’est une force de ce 
sport », témoigne Odyle Deleuze, 
présidente du Comité handi-
sport 13. « C’est un sport qui ras-
semble puisque tout le monde 

peut jouer avec tout le monde. 
Les personnes valides n’ont qu’à 
porter un masque pour pouvoir 
jouer. » En ce qui concerne les 
tournois internationaux, seuls 
les déficients visuels sont ac-
ceptés. Pour être considérés 
comme tel, les joueurs doivent 
avoir au maximum une acuité 
visuelle ne dépassant pas 1/10e 
et champ visuel ne dépassant 
pas 20 degrés.  

 
Un pôle France  
à Saint-Martin-de-Crau 

Malgré plus de 70 ans d’exis-
tence, le goalball reste une dis-
cipline peu développée en 
France. La première équipe na-
tionale est née en 2017. « À l’an-
nonce de l’attribution des JO 
2024 par Paris, le comité olympi-
que a souhaité développer cette 
pratique étant donné qu’on sera 
qualifié d’office en tant que pays 
hôte », explique Vivien Fournier 
sélectionneur de l’équipe de 
France masculine.  

Pour être prêts pour cette 
échéance paralympique, les 
athlètes s’entraînent dans les 
Bouches-du-Rhône, à Saint-
Martin-de-Crau, grâce à la label-
lisation « Terre de Jeux 2024 ». 
« On se réunit ici à peu près 5 à 
6 fois par an. Environ une fois 
tous les deux mois. On avait be-
soin d’un camp régulier pour 
réunir l’équipe masculine. 
Quand on se retrouve, on reste en-
semble environ 3 jours afin 
d’avoir le temps de travailler au 
minimum 2 jours. Nous sommes 
tous des bénévoles. On a tous un 
travail à côté c’est donc difficile 
d’organiser des camps plus 
longs », déclare le sélection-
neur qui retrouvera ses joueurs 
début juillet en Provence. 
Clément Gay 

 
Pour pratiquer le goalball  
à Marseille : Association  
sportive colline Notre-Dame, 
renseignement au 06.76.75.81.52.

Le goalball, un 
sport handivalide 
pour tous

Chaque équipe de goalball est constituée de six joueurs,  
dont trois sont sur le terrain. PHOTO EDITH LHERBIER

Gaston file en huitièmes 
Après un premier set raté, Ugo Gaston (166e) a mis la main sur 
la rencontre en dominant l’Autrichien Dennis Novak (98e), 3-6, 
6-4, 6-1. Le Toulousain de 20 ans retrouvera en huitièmes le 
vainqueur du match entre Grégoire Barrere (115e) et l’Italien 
Jannik Sinner (34e). La tête de série numéro 8, Yoshihito 
Nishioka (59e), a aussi été sortie après avoir abandonné au 
deuxième set contre le Finlandais Emil Ruusuvuori (87e). 
Programme de ce mardi : 
13h30 : Ebden (AUS, 287e) – Bonzi (FRA, 127e), 
Travaglia (ITA, 65e) - McDonald (USA, 120e). 
15h : Nishikori (JPN, 40e) – Herbert (FRA, 93e), 
Kukushkin (KAZ, 96e) – Rinderknech (FRA, 138e). 
17h30 : Tsonga (FRA, 66e) - Lopez (ESP, 61e). 
19h : Pouille (FRA, 81e) - Molcan (SVK, 286e).


