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25ᴱ ÉDITION INTERNATIONAL 

Les dix dernières
finales : 

2022 : Lucie NGuyen Tan
(FRA) bat Nicole Rivkin (ALL) 6-
4 7-5
2021 : Seone Mendez (AUS)
bat Paula Ormaechea (ARG) 6-4
6-2
2020 : non jouée (tournoi stoppé
par le confinement Covid avant
les 1/4)
2019 : Rebeka Masarova (ESP)
bat Oana Georgeta Simion
(ROU) 6-0 6-3
2018 : Katya Zavatska (UKR)
bat Eléonora Molinaro (LUX) 6-1
6-2
2017 : Audrey Albié (FRA) bat
Camilla Rosatello (ITA) 6-3 6-4
2016 : Laura Schaeder (ALL)
bat Gioia Barbieri (ITA) 1-6 6-3
6-3 
2015 : Olga Ianchuk (UKR) bat
Alizé Lim (FRA) 3-6 6-3 6-4
2014 : Alice Matteucci (ITA)
bat Manon Arcangioli (FRA) 6-4
6-3
2013 : Virginie Razzano (FRA)
bat Alix Collombon (FRA) 6-0 6-
1

D’un côté, la tête de série N°1 du tournoi, la Suédoise Caijsa Wilda
Hennemann, 337ème mondiale, tombeuse de la Chinoise Zongyu Li
en demi-finales…

… De l’autre, la Belge Vicky Van de Peer, N°8, 745ème WTA, qui a
sorti la Française Yaroslava Bartashevich.

Une finale en Nord Europe

Points communs des deux finalistes : leur âge - 22 ans (dans 10
jours pour la Suédoise) -, leur score en ½ finale (6/2 6/3) et le temps
passé samedi sur le court (1h18 et 1h17).



ILS ONT DIT
Vicky Van de Peer (Belgique - N°8), bat Y. Bartashevich (FRA) 6-2 6-3 : 
“J’ai mieux joué que les tours précédents, je me sentais super bien, peut-être parce que le soleil
brillait quand je me suis levée !
Je sentais super bien la balle, surtout en coup droit. Je savais ce que j’avais à faire, tout a bien
fonctionné. 
Avec mon slice, avec un peu de réussite aussi parfois, j’ai pratiquement remis toutes ses balles. Je
voyais que c’était difficile pour elle de trouver des solutions.
Maintenant, je ne change rien avant la finale, mon père est à Amiens avec moi, mon coach reste en
Belgique. J’ai gagné un W15 l’été dernier à côté de chez moi, où il y avait surtout des juniors. Mais
c’est un autre match qui m’attend.”

Caijsa Wilda Hennemann (Suède - N°1), 345ème WTA, bat
Zongyu Li (CHN) 6-2 6-3 : 
“Bien sûr être N°1 du tournoi aide un peu dans le tableau,
mais après il faut gagner ses matchs. Je suis restée
concentrée sur mon jeu contre une très bonne joueuse,
gauchère, agressive, qui met de l’intensité. J’étais un peu
nerveuse à la fin, de sentir que la finale approchait, j’ai joué
un peu trop court à ce moment-là, mais c’est passé.
Maintenant je compte sur mon coach (Christian Samuelsson
présent sur le tournoi) pour m’aider à préparer la finale.”

Gilles Galmisch, directeur sportif TC Boulogne-Billancourt et coach de Yaroslava Bartashevich : “Elle
n’a pas encore 18 ans, il ne faut pas l’oublier… C’est la première fois qu’elle passait 3 tours dans un
tournoi ITF seniors. Elle est un peu “cuite” après son 4ème match en 4 jours, face à une dernière
adversaire (Vicky Van de Peer), pas facile à manoeuvrer, très maligne, très affûtée, avec un jeu très
adapté à la terre, le lift en coup droit, des balles chopées très basses en revers, tout ce qu’il fallait pour
gêner “Yara”. 
Il n’y a pas eu photo, elle n’avait pas de solution compte tenu de son état physique, privée de sa 1ère
balle à cause d’une petite blessure abdominale. Maintenant elle va avoir beaucoup de travail
physique à faire et elle devra élever sa concentration dans tous les domaines. Mais elle a fait un beau
tournoi.”

Diana Martynov (FRA), à droite sur la photo, battue 6-
2 7-5 avec Y. Bartashevich (FRA) par Martha Matoula
(GRE) et Arina Vasilescu (ROU) : “C’est sûr que le
double avec “Yara” au début de la semaine était plus
prévu comme un entraînement pour nous, on n’avait
jamais joué ensemble. Mais on s’est prises au jeu.
Nos adversaires étaient N°1, ça s’est vu, mais on n’est
pas passées pas loin du 2ème set et donc d’un super
tie-break.”



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

36 ans de maison… Qui dit mieux ? Pascal
Duboille ne fait pas ses 55 ans mais il est la figure
emblématique du club house de l’AAC. 
Ses “Bonjour !” et “Merci mon ami !” résonnent
quand on entre ou qu'on sort du Tie-Break, le bar-
restaurant rénové qui a ouvert en septembre
dernier.
Un coup de neuf salué par les joueuses : la Sud-
Coréenne Yeonwoo Ku, quart-de-finaliste, a dit
“apprécier le menu et l’espace offert aux joueuses”. 

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

“Les joueuses sont prêtes…” : la petite phrase prononcée par
l’arbitre de chaise retentira vers 14h35 ce dimanche court n°14. Le
terrain a été refait, les lignes balayées, les ramasseurs (comme ici
pour l’entrée sur le court de l’Allemande Nicole Rivkin finaliste
2022) seront prêts, sélectionnés par Marine Mas et son équipe,
qui a formé en plus cette année des collégiens motivés d’Arthur-
Rimbaud, à Amiens.

De père en fille

L’Allemande Katharina Hering, déjà venue il y a près de 10 ans, a été séduite “par la nouvelle déco et
l’ambiance conviviale”.
Toute l’équipe du Tie-Break, avec Laurine et Sébastien aux fourneaux, les bénévoles au service
pendant le tournoi et Mike, le patron, y est pour quelque chose.
Quant à Elisa, la fille de Pascal, naturellement tombée dans la marmite dès son plus jeune âge, elle a su
aussi devenir incontournable, pour se faufiler entre la pompe à bière, les tables et la machine à café ! 
Toute l’équipe a bien mérité sa place en finale ce dimanche ! 



ILS SOUTIENNENT LE CLUB
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ILS SOUTIENNENT LE CLUB

Ibis Budget : Notre partenaire officiel pour l'hébergement de nos joueuses.
Sicral : Partenaire dans l'aménagement de vos locaux.
AjusteSens : Notre agence événementielle et communication. 

Nous remercions aujourd'hui trois partenaires qui nous soutienent au quotidien : 

SANS OUBLIER...

S’il n’y a pas de Française cette année en finale du
simple, elles étaient 2 en finale du double. Diana
Martynov était associée à Yaroslava Bartashevich
qui n’a pas eu de lot de consolation après sa défaite
en ½ du simple. Les N°1, la Grecque Martha
Matoula (ci-contre avec la visière) et la Roumaine
Arina Vasilescu s’imposant 6-2 7-5. 
Après un premier set difficile, les Tricolores,
encouragées par un public nombreux, sont
restées au coude-à-coude avec leurs adversaires
dans une 2ème manche où un jeu de service perdu,
à 5-5, leur a hélas été fatal. 

http://gazettesports.fr/

