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Ne pas faire les choses à
moitié

22 Françaises sont engagées dans le marathon des
qualifications. Un contingent qui représente la moitié des 45
joueuses qui rêvent de faire partie des 8 qui accéderont au
tableau final. 
On compte sur ces jeunes Tricolores pour être au rendez-
vous d’autant que pour la première fois depuis plus plus de
15 ans, aucune Française ne devrait figurer parmi les 8 têtes
de série du tableau principal, preuve de
l’internationalisation du circuit et de l’attractivité du tournoi
hors de l’Hexagone.
A suivre tout particulièrement ce dimanche les 5 chocs
franco-français, comme Kimberly Chaba (AAC) face à
l’Yvelinoise Lena Thomas Iglesias, 16 ans, titulaire d’une
wild card. Ce sera juste après le duel des Hauts-de-France
et des générations entre l’Arrageoise Julie Gauguery et la
jeune Albertine Lou Borez.
Alors que les sœurs Nicault se succèderont court N°7 :
l’aînée, Inès, opposée à la Lilloise Hélène Kereselidze,
puis sa cadette Mallorie contre Emma Zheng.
Bonne chance à toutes !
 

25ᴱ ÉDITION INTERNATIONAL 

Le mot du président 

L’édition 2023 de notre ITF est lancée !
C’est aujourd’hui la 25ème fois que le club
accueille les joueuses du monde entier.
Clin d'œil particulier à quelques jours de la
Journée internationale des Droits des
femmes.
Les tournois ITF représentent la base de
la pyramide du circuit professionnel
féminin. Ce circuit constitue pour les
joueuses un tremplin vers l’élite du
tennis professionnel. Cela présage de
beaux matches et un grand spectacle en
perspective !
Pour accueillir ces joueuses dans
d’excellentes conditions, nous avons la
chance de compter sur toute l’implication
des salariés du club et des bénévoles;
ainsi que sur nos fidèles partenaires.
Sans tous ces acteurs capitaux, rien ne
serait possible. 
Chaque année, les joueuses ne tarissent
pas d’éloges à leur égard et les sourires
en disent long sur l’hospitalité
bienveillante qui règne au club pendant cet
événement. 
"Le sport est une évasion complète de
la vie" disait François Hertel. 
Alors soyons nombreux à nous évader
quelques jours aux côtés de ces joueuses
d’exception le temps de ce 25ème tournoi
ITF !

Fabien Martin, président de l'AAC

.
 



YAY OR NAY? >

EN BREF
L'ITF de l'AAC les a lancées... ou relancées 

YAY OR NAY? >

Les françaises : 
Julie Coin (photo), formée au club, finaliste 2006 puis 1/16ème de finaliste à l’US Open 2008 (battue par
Amélie Mauresmo après avoir éliminé la N°1 mondiale Ana Ivanovic), 60ème mondiale en 2009.
La directrice du club et du tournoi, Karla Mraz-Fourcroy, vainqueure 2008 et 275ème mondiale en 2009.
Virginie Razzano, ex-N°16 WTA, victorieuse en 2013 à 29 ans et ½ finaliste en 2015, Alizé Cornet,
débutante en 2004, future 11ème mondiale, Aravane Rezai, ex-14ème mondiale, Alizé Lim, finaliste
2015, Diane Parry (qualifs 2018), Elsa Jacquemot (en haut à droite), ½ finaliste 2021 après son titre à
Roland-Garros Juniors 2020, Selena Janicijevic, quart-finaliste 2020 (919ème mondiale à 17 ans),
qualifiée pour l’Open d’Australie 2023 (1T) et 171ème mondiale.

Les Belges Elise Mertens, ¼ finaliste 2015, 12ème mondiale en 2018, deux fois quart-finaliste à l’US
Open et Ysaline Bonaventure, finaliste 2012 à 17 ans, 90ème mondiale en 2023.
La Chinoise Qinwen Zheng (photo), ¼ finaliste 2020 (632ème mondiale à 17 ans), 24ème WTA en 2023
après un 1/8ème de finale à Roland-Garros.
L’Espagnole Rebeka Masarova, championne de Roland-Garros Juniors 2016, vainqueure 2019, 2ème
tour de l’US Open 2021 après être sortie des qualifs, 93ème WTA en 2023.
Les Kazakhes Yaroslava Shvedova, gagnante 2006, puis ¼ finaliste à Roland-Garros 2012 et à
Wimbledon 2016, 25ème mondiale en 2012 et Yulia Putintseva, ½ finaliste 2010 à 15 ans, ¼ finaliste de
Roland-Garros 2016 et 27ème mondiale en 2017. 
L’Ukrainienne Katya Zavatska, vainqueure 2018 (242ème à 18 ans), 103ème mondiale en 2020.
L’Andorrane Viktoria Jimenez Kasintseva, 2ème tour 2021 (938ème à 15 ans), 121ème mondiale en
2022.
Les Tchèques Linda Fruhvirtova (ci-dessus à droite), 1er tour 2020 à 14 ans (952ème WTA), 51ème
mondiale en 2023 et Renata Voracova, gagnante 2005, à 21 ans et 29ème mondiale en 2017. 



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

Enfants de la balle
 
Lenny Onifade et Siméo Desesquelles
incarnent la jeunesse de l’AAC et se rendent
disponibles pour les joueuses de l’ITF
comme pour celles et ceux de l’Open
Cellenza de paratennis, à partir de vendredi
: ils jouent les sparring-partners.
“C’est ma première fois, ça va être génial, les voir jouer, les échauffer, leur renvoyer la balle en
plus” sourit Siméo, 18 ans, aide moniteur classé 30, après avoir été 15/5.
On ne présente plus Lenny, fils de Mousse, doyen des profs de tennis de l’AAC. A 19 ans, cet
aide moniteur a déjà tellement de cordes à sa raquette : ramasseur à Roland-Garros 2017 (“les
3 meilleures semaines de ma vie !”), il aide à former les ramasseurs du club, il joue par équipes.
“A l’AAC, il y a une transmission à tous les niveaux, j’ai échangé avec Cyrille qui a été sparring
plusieurs fois. Les ramasseurs, s’ils étaient 11 l’an dernier à Roland-Garros, c’est grâce au
savoir-faire qui est transmis. Je regarde le tournoi ITF depuis que j’ai 7 ou 8 ans, devenir
sparring a toujours été un objectif” explique-t-il. Objectif atteint !
 

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

25 kg, c’est aussi la quantité de terre battue ajoutée très tôt ce dimanche matin sur le court
N°7 et autant sur le N°8, “les deux qui en ont le plus besoin” indique Yvon, le spécialiste
maison de l’entretien des courts.
 

Natalia Orlova 1ère de cordée : pas en retard, la
joueuse engagée aux qualifs a été la 1ère à
confier ses raquettes à Pierre Minassian, le
cordeur Intersport du tournoi. Tension
demandée : 25 kg.



TOO TRENDY!

ILS SOUTIENNENT LE CLUB

Rédaction : Vincent Delorme et Manon Robine. Photos : GazetteSports.fr, David Waquet et Vincent Delorme. 
Mise en page : Manon Robine 

Yann Tournesac, directeur de l’ESC, grande école de management à Amiens qui fête ses 80
ans, nous consacre un petit temps d’interview.
Partenaire depuis plusieurs années, le tennis porte des
valeurs qui sont applicables à l’ESC : « notre école et son
univers professionnel se reconnaissent dans la vision
stratégique, la pugnacité et le courage, la prise de risque
et la précision que l’on peut voir dans ce sport. »

De plus, ce tournoi féminin renvoie, cette fois-ci, aux
valeurs de l’école nous dit Yann Tournesac : « le fait que
ce tournoi soit féminin fasse écho aux valeurs portées par
le ministère de l’Enseignement supérieur ».

Partenaire habitué des événements de l’AAC,, nous remercions l’ESC de son soutien !
T-shirts des ramasseurs de balles, floqués ESC dans le dos

 
 

Jean Louis David est votre salon de coiffure en
centre ville d'Amiens. L'équipe vous propose une
grande quantité de prestations coiffure. La
spécialité : des coiffures tendances pour hommes et
femmes avec l'utilisation de produits de grandes
marques. 
 
Merci Laure Warembourg, fidèle adhérente du 
 club d'avoir rejoint cette année l'équipe des
partenaires de l'ITF. 
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