
Loic Juszczak étonnant à domicile - 27/06/2017
TENNIS -

Le Pollinois ne s’est incliné qu’en finale du 
tournoi 4 étoiles de son club formateur, le TC
Theux. Une performance d’envergure.

Presque! Loic Juszczak n’est pas passé loin d’un 
exploit de taille, la semaine passée, dans le tournoi 
4 étoiles du Tennis Club de Theux. Le jeune 
Pollinois n’y a été vaincu qu’en finale, dimanche, 
face au plus expérimenté Julien Dubail – qu’on avait 
vu grimper à la 371e place mondiale en 2012. 
Opposition coriace donc.

«Je savais qu’il était plus fort que moi, donc je voulais jouer juste, essayer de ne pas être 
ridicule. Bon, quand j’ai vu que je prenais 6-0 dans le premier set, je me suis dit: “merde”», 
raconte Loic, auteur d’un bien meilleur second acte (perdu 7-5). «Dans le deuxième set, je 
suis parvenu à jouer, à le faire douter. J’ai donc terminé sur une bonne note: je me suis 
battu jusqu’au bout.»

De son propre aveu, celui qui occupe ses semaines notamment en donnant des cours à 
Fayen-Bois et Spa ne s’attendait pas à se retrouver aussi loin dans le tableau. «Franchement, 
je considérais mon tournoi réussi lorsque j’ai gagné mon 1er tour du tableau final. C’était 
déjà vraiment top: je commençais en n’étant pas dans le tableau final, et quand je voyais 
tous les série A présents… Et puis, je me suis retrouvé à faire de super matches, en jouant à 
très bon niveau.»

Chaudement encouragé par le public local – «L’ambiance était très bonne, très chaude: ça 
me motivait beaucoup» –, Loic Juszczak a déjoué les pronostics en quart et en demi pour se 
retrouver sur «sa» terre battue, dimanche après-midi… Où les spectateurs, bien que restant 
dans le fair-play, n’ont pas manqué de «mettre le feu». Son adversaire, Julien Dubail, s’est 
d’ailleurs montré impressionné par l’atmosphère régnant en bord de terrain…

Cette semaine, Loic participe à deux tournois, à Hannut et Hasselt. «En essayant d’aller le 
plus loin possible, comme d’habitude.»
Antoine VIDUA (L'Avenir)
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