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Les 4 mousquetaires visent les quarts

Qualifiée au bout du suspens
ce mercredi soir, Yaroslava
Bartashevich se mesure
encore à une Italienne cet
après-midi au 2ème tour. 

25ᴱ ÉDITION INTERNATIONAL 

Le jour le plus long
Il y a des journées qui marquent
un tournoi, ce mercredi en aura
été une ! Avec deux matchs
largement au-delà des 3h de
jeu, remportés tous les deux par
des Françaises, “Yara”
Bartashevich, tombeuse de la
tête de série n°6, l’Italienne
Verena Meliss, ¼ finaliste en
2021. 
Et Délia Gaillard, qui a surpris
son aînée et amie Jenny Lim.
Maneva Rakotomalala est
arrivée dans le grand tableau
sur sa lancée des qualifs,
expéditive.
Alice Battesti est l’autre
qualifiée tricolore qui poursuit
l’aventure, en sortant Lucie
Brun.
Mais comme la Journée des
Droits des Femmes est
internationale, les favorites
étrangères n’ont pas manqué
leur entrée dans le tournoi. 
De la métronome suédoise
Caijsa Wilda Hennemann (N°1)
à la tornade grecque Martha
Matoula (N°4) en passant par la
Sud-Coréenne Yeonwoo Ku
(N°2) et ses 6 matchs sur 7
gagnés en 10 jours dans la
foulée de Joué-les-Tours et la
tonique Chinoise Zongyu Li
(N°3).
Ce jeudi va-t-il être un grand
chamboule-tout ? Ou au
contraire un boulevard pour
les mieux classées ? Faîtes
vos jeux !

La qualifiée Alice Battesti a fait
mieux que l’an dernier en gagnant
son 1er tour du grand tableau.

Maneva Rakotomalala, issue
des qualifs est de retour au
1er plan : elle n’a pas perdu
un set en 3 matchs.

4ème Française au 2ème tour,
Délia Gaillard devra avoir
récupéré de son match marathon
pour rivaliser avec la Sud-
Coréenne Yeonwoo Ku, N°2 du
tournoi.



ELLES ONT DIT
Yaroslava Bartashevich, qualifiée 7-6 6-7 7-5 en 3h27 contre Verena Meliss (ITA - N°6) : “J’avais
joué récemment un match en 3 sets presque aussi long et je l’avais gagné aussi ! Je suis fatiguée
mais évidemment très contente. Mon plan de jeu était de trouver de la longueur, de la sortir du court,
pour ne pas la laisser s’installer, comme elle est grande aussi. Maintenant, je sais juste que je joue une
Italienne au 2ème tour (la qualifiée Costanza Traversi) ce jeudi.

Maneva Rakotomalala, qualifiée pour le 2ème tour en battant la N°3 Briana Szabo (ROU) : “C’est une
gauchère, jeune (17 ans) que je ne connaissais pas, je l’ai sentie un peu fébrile, mais avec un gros
revers. Je menais 6-4 4-1, elle revient à 4-3, elle a balle de 4-4, mais j’ai sauvé et elle a loupé aussi pas
mal de balles de break (2 sur 11 réussies par B. Szabo). 
Je suis contente car je me demandais ce que ça allait donner pour mon 1er tournoi sur terre depuis
plus de 6 mois. Je n’avais pas de victoire en plus depuis janvier après avoir été blessée et là, j’ai
passé les qualifs, le 1er tour du grand tableau, la confiance revient, le plaisir de jouer sur terre aussi,
que j’avais perdu, après avoir arrêté ma carrière en 2020 et 2021.
J’ai repris au W25 de Joué-les-Tours la semaine dernière, éliminée aux qualifs 10-7 au super tie contre
une joueuse dans les 700. Et là, j’ai l’impression de passer un cap.”

Schena Benamar, éliminée 7-6(5) 6-2 par la
N°2 Yeowoon Ku (CdS) : “J’avais des douleurs
musculaires à une cuisse avant le match. Au
début, ça allait encore. Et puis la douleur s’est
réveillée. J’ai demandé un temps mort médical
(dans la 1ère manche). La suite du 1er set, ça
allait un peu mieux. Mais après, c’est devenu
trop difficile de défendre mes chances. C’est
comme ça… Mais je ne regrette pas d’être
venue.”

Jenny Lim, éliminée par Délia Gaillard (wild card) :
“J’ai eu 2 balles de match dans le tie-break du 2ème
set, alors ça m’a mis un coup au moral de le perdre.
Dans le 3ème set, Délia a été super solide, bravo à
elle ! En plus, on est copines.”

Délia Gaillard, victorieuse de Jenny Lim et qualifiée pour le 2ème tour : “Je savais que ce serait dur,
Jenny est une très bonne joueuse, championne de France 17-18 ans. Donc j’avais moins de pression et
rien à perdre. Dans le tie-break, la pression lui a pris de l’énergie sûrement… Mais comme je viens
de gagner les championnats de Paris, j’étais en confiance. En plus, j’ai joué l’Open ici en octobre
dernier, donc je connais un peu le club. Maintenant, jouer la N°2 du tournoi au 2T, c’est un super défi !” 



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

Ils sont 4 à se relayer dans la salle de massage aménagée au
club, près des courts : les kinés. Ou plutôt les physios comme
on les appelle sur le circuit, en mode anglo-saxon. “On peut
avoir des journées calmes, avec juste des petits bobos et des
soins en salle. Et d’autres avec des interventions sur le court”
raconte Mathilde Mouret, 24 ans ce 9 mars, jeune diplômée
pour la 1ère fois à l’ITF. “Des entorses de chevilles par
exemple. Et là c’est une prise en charge et un diagnostic à
faire très vite” souligne la kiné qui sort ainsi “complètement
de [sa] zone de confort. Surtout qu’on intervient auprès de la
joueuse, en public et dans un temps imparti, lors du Medical
time out. On a 3 minutes à partir du moment où on pose les
mains. Ce qui ajoute un peu de stress.” 

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

Kids Day. Anastasia Mozgaleva et les jeunes Tricolores Jenny Lim, Thessy Ntondélé Zinga et
Massiva Boukirat sont les joueuses qui ont gentiment joué le jeu du Kids Day ce mercredi après-midi,
pour le plus grand bonheur de la cinquantaine d’élèves de l’école de tennis du club. 

Medical Time

Mais Mathilde Mouret, comme ses collègues plus habitués, Pascal Labize, Inès Duparcq et Vincent
Beaune, y a déjà pris goût : “J’aime vraiment bien, ça donne envie d’intervenir dans différentes
structures sportives, de haut niveau pourquoi pas…” Et là, le talkie-walkie de Mathilde Mouret
grésille, le juge-arbitre l’appelle, pas pour lui souhaiter son anniversaire mais parce qu’une joueuse
a besoin d’un soin.



ILS SOUTIENNENT LE CLUB
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ILS SOUTIENNENT LE CLUB

Un grand merci à la ligue de Tennis des Hauts-de-France et à la Fédération Française de
Tennis pour leur soutien dans cet événement, le Tournoi International Féminin 15 000 $ de
l'AAC Tennis. 
 

SANS OUBLIER...

Yeonwoo Ku (CdS), N°2 du tournoi,
entend mettre fin ce jeudi au parcours
de la qualifiée Délia Gaillard.

Costanza Traversi voudra "venger" sa
compatriote italienne Verena Meliss
tombée mercredi soir sous les coups de
la Française Yaroslava Bartashevich.

http://gazettesports.fr/

